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Passionnes de micro-informatique, createurs de

programmes micro-informatiques

:

Vous etes les futurs laureate (Fil d'or, Fit d'ar-

gent, HI de bronze) de la Fondation Micro Presse-

F1L qui edilera voire logiciel, vous aidera a le faire

connaitre, a le commercialiser.

Participez au concours 1986 qui recompense™

ratte annee les meilleurs createurs de logiciels

didactiques destines au plan l.P.T.

Demande de renseignements : FRANCE
MAGE LOGICIEL - Tour Gallieni 2 - 36, ave-

nue Gallieni - 93175 Bagnolet - Tel. : 48.97.44.44.

Bull HiiCOMMfHCAnOtoS MjCH^PfjsSE



Li Btiurse s'infarmatt •> acces
encore plus mpide awe infomtatktns- Mais
certains courtiers passedent leur propre

curpourg^rer les differents parte*

fexiilies. Informations et finances font ban
v, idee qu'iltusti

Golden dessinie parJean-Yves <

Nos lecteurs trouveront entre les pages
16fi7 un encart Gtilden-disquettes et

• nn encart Han-Serin.

MJaePnae est membredr C«4«ilerwarldCDmmuiiic»-
tkw. premier groupc martini lie praac Infatnuibqur- l*
mpi i' bUe n puuih.n-.,M-n bun lei so gap la pla
Impartiiiiu. PIib de 9 miflino* dr Ittleuri luent uu muni
Unej«Wk»UrmdugnnjfiediK|uerno4*, Atgienliiie: Cam.
pnlefworkl.Afj{cnlme

; Aoe : Auii Comi nlterv.

tnfe: CniniHllrtNMirld Ambalin, Au<tf*||riit PC World el
ftfacwnrld Br tail DataNewirl PC Mundn; Chine China
Ctwipulerwcrld el Chin* Cotnpiderwnrld Mnniltly Dane
niaik ComnuJem™**T>Miii!«rk. PC World el Hun ; Fln-
land* Mikro; France - 1* Monde Infunnaliqur
OPC. ItojRcne el DuUihulliju* UFA . CocnpiEerwirli!

WowritPCVVelLConiiinlerBuiineMrtRiin KnlieiCam
FBlerwwkilullulelPCVliffiiwi^m Cumpalerwarid
>pw: Mnkpt :QnnuimwrkbMaacD, PayvBoa :Qm
[•- vn '-

'
,

')!: h •.-.,• .1 V,, r ,
• I ,.i .-,. -

Kyi el PC MikraJtla Espaene. Coropufrr-
wnrtdtipiinne. PC World r! CwnniutWe World . Suede
CcntpulttSwwJen. MjknxUUwn ri •nnmaha PC WnU

;

5ui«e iCasnputerwtjrU Sclwee; UK : Computer News, PC
< "ompuler Husneu ; Voiuvuefa : Cain

putemrcrtiVenenjcui
. USA: Amiga Wur I, I . •n.i| m-

.-r

Worii iflOder, InfawwU, MacWadd »&id Markrtwxfcl,
PCWedd Han, 73Mqnw. SO Micra ftms Pubfailk*»
•- OaCuuuiiuii dim

Golden est un magazine lotalement

independant. ft n est affiltc ni h Apple,

m a Apple Seedrin. Apple est une mar-
que deposee de Apple Computer Inc.

EDITORIAL
:
REPRODUCTION, ANALYSE ET RESOLUTION GRAPHIQUE

REPORTAGES

SICOB 86
:
LE LASER ETAIT A L'HONNEUR ; Pendant cette exposition, la plupart

des conslructeurs ont adapte la technologic du laser a lew produit.

10

DETOUR A ROISSY OU A LA CONQUETE DE LA BOURSE : Pour gerer ses por- 16
befi,'

i
lilies d'actions, On'a pas besoin d'un ordinateur et d'un proeramme specialisepas

mate El gigne beauooup d'argent
,

MATERIELS

INFORMATIONS MATERJELS

DES CODES A BARRES EN GUISE DE PROGRAMMES : Le systeme SoftStrip est
un lecteur de micro-codes a barres representant des programmes de tous types.

INFORMATIONS LOGK

TENDANCE : UN MARCHE EN PLEINE EXPANSION

MAC FLASH : LA LIAISON MINI-MAC

DES RACCOL'RCIS DANS PAGEMAKER

JAMAIS MIEUX SERVI QUE PAR SOI-MEME

ACTUALITY

BOITE A OUTiLS

22

INITIATION A LA ROBOTIQUE, 2* PARTIE : Ce mois-ci, vous allez comprendre 46
comment deplacef un bras-robot dans t'espace et quel programme choisir.

LOGICIELS

62

LA NORME MIDI 3« PARTIE, LA PROGRAMMATIQN : Apres avoir construit votre 19
carte et appris quclques notions sur la normc Midi, apprenez a ecrirc un programme
pour 1' exploiter,

A L'CSTERIEUR D'ULTIMA IV : Depute la parution de larticie sur Ultima IV, nous 41
tfi recu des courricrs et appels au secours, qui nous incitent a vous donner

aujourd'hui quclques indications supplementaires sur le produit,

GOLDENMAC

27

28

30

J3

36

UNJEU D'ECHECS EN ASSEMBLEUR (3
e PARTIE) : Vousarrivcza vos fins. D s'agit 53

de t'avanl demj£ra partie de ce jeu die reflexion

LE MONDE DE LA MICRO-INFORMATIQUE 15

COURR1ER 14

GOLDEN N^ 30, NOVEMBRE 19B6



M
de Picapao

A DIFFUSIO

les
ust

Cartes d extension memoire
Or 2000 (2 mega) extensible a 4 mega: 6000,OOF ht

Or 4000 (4 mega): 12000.00F ht
Ces cartes pour Macintosh Plus sont agreees Apple. II n'y a ni surconsommation ni besoin

de ventiJateur et elles utilisent a merveille memoire cache et Switcher. Nous les installons a

domicile, tous les jours y compris le week-end, si vous le souhaitez.

Disques durs SCSI
internes ou externes, 20 mega: 12QOO,O0F ht
Les disques sont egalement agrees Apple. Partageables et chainables jusqu'a sept, ils pos-

sedent un systeme de sauvegarde et de restauration. En option: des spoolers LaserWriter et

ImageWriter et un Ram-Disc parametrable avec ejection automatique.

Package disque dur et carte d'extension
— disque dur 20 m6ga + extension 2 mega: 17000,00F ht— disque dur 20 mega + extension 4 m6ga: 22500

5
00F ht

Installation et demonstration a domicile dans toute la France.

Et bientot un autre Must
chez Picapao:
un Macintosh 68 020
avec un coprocesseur arithmetique !

Picapao. 79, rue Mozart. 94400 Vitry.m (1) 42 06 96
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BERNARD NEUMEI

REPRODUCTION, ANALYSE ET
RESOLUTION GRAPHIQUE

Les ordinateurs affichent des re-

solutions graphiques de plus en
plus puissaates qu'aurune impri-

mante - a raoins d'etre excessive-

inent chere - ne peut offrir aujour-

d'hui, Les ecrans de 1024 x 1024

sunt largement utilises dans le do-

mainc professionnel et prevus
sous peu sur Macintosh. Quant eS

l'Apple II, sa demiere version at-

teint les 600 x 200. Cependant
tous les peripheriques — impri-

mantes ou scanners — culminent

il 300 x 300 points, ce qui ne per*

met pas de profiler d'un ecran
de type WYSIWYG |\Vhat you see is what you get) ou si vous pieferez,

"ce que vous voyezest ce que vous ohSenez', malgre. les commentaires triom-

phants largement repandus. Pourtanl, ne cherchez pas encore a jeter votre

ecran car les peripheriques ne vont pas larder a suivre. Les analyseurs
d'images ou de caracteres offrent un an a peine apres leur arrivee. une
resolution deja sup£rieure. lis sont aussi capables de reconnaitre de nom-
breuses polices de caracteres, ce qui evite de retaper du lexte inutileni-

Aux Etats-Unis, des imprimantes actueliement en test, presentent une reso-

lution de 1200 x 1200, vaieur rninimale pour une qualite photocomposi-
tion. Les prix ne sont pas plus eleves que celui de la premiere LaserWri-
ter, soit $10000. Cert, ietes n'hesitent pas a declarer que les labo-

ratoires de recherche ont deja sous la main, un prototype de machine k

2500 x 2500 points au pouce, mais dans ce cas, les ecrans acruels ne "sui-

vent" plus. Cependant, nous pouvons faire conflance aiLX developpeurs.
Ornir une telle beaute d'affichage n'est pas du luxe, car les yeux s'habi-

iucnt tit§ vite a 1§ glartg ; Mm outre ee§ appreciations esthHiqu^, II est

vrai que travailler des hemes sur un bon ecran qui affiche des informa-
tions comme un journal ou un livre imprime, est incomparablement plus
agreabte malgre la luminostte, que les affreux ancetres cS'il y a seulement
deux ans. L'avenir est dans ce lype de produit, Mais tout depend de vos
besoms, Si la quaiite graphique a peu d'iinportance pour vous, les appa-
reiJs disponibles aujourd'hui remplissent largement leiir role. Pour une petite

brochure, un journal interne ou encore des roughs de maquette, il est inu-

tile d'attendre les superbes peripheriques que nous devrions "trouver' 1'an-

nee po Chaine. Par contre, si vous hesitez a acheter mie Linotype a 250000 F
sans interface, il est effectivement preferable de patienter encore el de louer
les services d'une societe de photocomposition. Ensuite, libre a vous de
choisir. A noter quaux Etats-Unis, il se forme de nombreuses petiles societes

dont lactivite principale est la reproduction de documents a partir de
n'importe quel support et a partir de n'importe quelle machine: disquette,

cassette, papier... En France, cette idee commence a germer dans quel-

ques esprits et il ne sera pas surprenant de voir les petites entreprises de
photocompo s'eo tnspirer pour leur conversion future,., car elles regrou-
pent les competences personnelles et materieOes necessaires. II ne lem reste

plus qu'a s'adapter encore davantage a 1'informatique,
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DES SCANNERS D'ANALYSE BIENT6T POUR MAC
Inovatic proposait pendant le Sicob

i iouveaux programmes associes

a des scanners qui permettent de

reconnaitre des caraeteres dactylo-

graphies on imprimes. Le premier

modele ne sail que reconnaitre les

documents dactylographies. Le

ReasStar I comporte une btbliotheque

de 13 polices courantes et une fonc-

lion d'apprentissage immediate Ceei

pcrrnet de creer de nouvelles polices.

Un utilitaire de transcodage permet

de convert ir les fichiers pour une uti-

lisation dans un traitement de textes

quelconque. Prix: 26000 F (HTf. Le

presque identique

au precedent mais il reconnait en plus

les documents imprimes. Prix:

35000 F |HT), Enfin, le dernier

modele a les earacteristiques du
; id plus une fonction d'optimisa-

tion pour une lecture encore plus

rapide des caracteres appris. Une
function sauvegarde memorise les

polices apprises pour une utilisation

ulteneure. Prix: 70000 F (HT1.

Aujourd'hui, lensemble fonctionne

sur les PC mais selon les declarations

des responsables d' Inovatic, les ver-

sions pour le Mac seront disponibles

en fin d'annee. Inovatic, Immeuhle les

Quadrants, 3 avenue du Centre,. 78ISO

Montigny-le-Bretonneux. Tel: 30-57-

22-1

L

UNE MATRICIELLE A 24 AIGUILLES

La HQP 45 de Citizen , est une impri-

mante matricielle a 24 aiguilles qui

travaiile a la vitesse de 200 cps en

mode listing, a 132 cps en mode cor-

respondence et a 66 cps en qualite

courrier. Eile est equipee en standard

i tine interface serie et parallels et

est compatible Diablo 630 et Qume.
Avec des cartes electroniques en

option, elle pent emuler une machine

IBM on Epson, Sa memoire-tampon
est de 24 K. Par cartes enfichables.

des polices supplementaires de carae-

teres sont aceessibles. Elle possede

deja 1'ASCII standard les jeux de

caraeteres nationaux, le mode graphi-

que standard IBM, I'indice superieur

et inferieur. Prix: 8895 F (HT). Citizen

Europe Ltd, Wellington House, 4/10

Cowley Road, Uxhridge, Middlesex

UB82XW, Crande-Bretagne. Tel:

1 9-44-895-72621. Service de Presse,

Burston-Marsteller (NeuiUyf. Tel:

47-47-12*80.

ROBOT EDUCATIF
WAD est un robot educatif dote

dun systeme d' exploitation

sophistique. II supporte le develop-

pement des programmes conte-

nant les sous-routines, les branche-

ments et les interruptions. I i

mecanisme du crayon lui permet

de dessiner des graphiques de type

tortue. WAO est equipe d'une

memoireRAM de 128 x 4 bits et se

connecte directement au travers

du clavier incorpore. Un package

d'interface est propose en option

pour connecter le robot a 1'Apple II

Plus ou lie. OWIInc, IWOMahalo
PL, Compton, CA 90220, USA- T&l

213-638-47-32.

MODULES
D'EXTENSION DEBUS
IEEE-488

Lies modules d'extension de Bus

1EEE-4888 permettent de surmon-

ter les deux limitations majeures &

I'emploi de ce standard: !a lon-

gueur minimum de la liaison limi-

tee a 20 metres ; le nombre d'appa-

reils limitea 15.

Utilises, 1'un comme maitre et

I 'autre comme esclave, les modu-

les GBE convertissent les donnees

paralleles en donnees series et

vice-versa, qui sont transmises sur

liaison RS232 et 422, cables torsa-

des et fibres optiques a la Vitesse de

115200 bauds. Le module maitre

peut constituer l'un des appareils

du Bus du conrroleur et le moduli 1

esclave etre l'un des elements d'un

nouveau Bus IEEE-488. L'emploi

de modems supprime pratique-

ment toute limitation de distance

en reseau multi-points. Prix:

15900 F (HT). Ces produils sont

livr£s dans des boitiers munis des

interfaces IEEE-488 et RS232 a in si

que d'une alimentation. Gradco

France, 24 ruede Liege, 75008 Paris,

m: 42-94-99*69,

GOLDEN N r' 30. NOVEMBRE 1986



DIX PAGES MINUTE
Preconisant one technologie elec-

tro-photographique a laser, la MT-
910 reproduit a la vitesse de 10 pa-

a la minute sous line resolution

de 300 x 300 points par pouce, EI-

le possede 4 polices de caracteres

en standard et recoil en option,

deux cartouches addiriorinelles de
3 polices chacune. De cette manie-
re, vous disposer de 10 polices en
lignes. La memoire de masse est de
512 Kg extensible a 1 ,256 Mo. Aus-

si, le volume d'6dition mensuel est

de 3 a 5000 pages. La MT910 sup-

portc plusieurs formats de papier

:

A4, B5. enveloppes, transparents,

etiquettes. Trois alimentations

sont prevues : 2 bacs de 250 feuil-

les chacun, Deux receptables sont

installs a la sortie dont la conte-

nance est de 150 feuilles. Les emu-
lations sont diverses : LaserJet +

,

Diablo, IBM Proprinter. Quant
aux interfaces, elles sont paralJeles

Centronics, serie RS232C et RS422.

Prix: 32400 F JHTf. Mannesman*
Tally, 8-12 av. de la Liberty, 92000

Nanterre, Til: 47^24-59-OL

CENTRONICS ET
LE LASER
Centronics n'echappe pas a la mo-
de. Elle dispose aussi de son impri-

mante a laser. La PagePrinter 8 re-

produit a raison, de 8 pages par mi-
jrace a une technologie utili-

sant des diodes laser electro-photo-

graphiques. Elie est compatible
IBM ProPrinter, Epson FX, Diablo

630 et 630 ECS. Ceci la rend acces-

sible a de nombreux micro. La reso-

lution graphique arteint 300 x 300
points par pouce, Les interfaces en-

fichables sont de type serie

RS232C, Centronics on IEEE. La
memoire additionnelle est de I'or-

dre de 1,5 Mo. La PP8 imprime les

feuilles du format A4 jusqu'au B4,
les enveloppes, les etiquettes et les

transparents. Prix : 26200 F (HT|.

Chez JCR

Deux fois
plus <Je
memoire
sur .votre
acmtoshm

*Chaque Macintosh
livre par JCR est equipe

en standard
de 2048 ko de memoire

RAM
sans supplement de prix.

LaserWriter
en Iibre-service

Votre concessionaire agree
Macintosh

58, rue Notre-Dame de Lorette

75009 Paris. TEL. (1) 42 . 82 . 19 . 80

I
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Cette fois Gutenber

I .
, ,

- • -
.

Gutenberg et ses assodes, des gens

tres perfectionnistes an demeurant.

n hesitant pas a regarder a la loupe le

nurindre detail, n avaient pourtant

fait que la moitie du travail.

Lc pouvoir de I'gdition c'esl bien,

pouvoir editer soi-mfime, e'est mieux.

C'est d'ailleurs le seul nioyen de

pouvoir parvenir a la vraie liberie" ^ex-

pression. Cela Gutenberg n'y avait pas

songe\

i:n toute bonne foi, II crayait fer-

memcnl dans les vertus de la vis a

bois et dune imprimerie pour tout le

roonde.

Chez Apple, nous crayons aux res-

sources de Tindividu et a 1'Mition

personnels.

Par contre pour creer son atelier,

Macintosh a fait comme Gutenberg, il

s'est associ£ avec la 'LaserWriter

I'itiiprimante a laser d'Apple. A la

seule difference que si M assistants

se bousculent autour d
1

une presse s

51 Macintosh relies par AppleTalk se

partagent aiscment une LaserWriter.

Mais, nialgre" son million d'octets de

memoire morte (extension LaserWriter

Plus ) et sa resolution de 1 30 p •

'

> i n t s cm.

la LaserWriter ne serait qu'une version

vbergl395

a invtnhfl'imptm

legerement am&ioree de la presse en

bois sans la puissance et les capacity

graphiques de Macintosh Plus.



aura pas le dernier mot.

•t-a-dire, un mega-octet de

rnemoire extensible a 4 mega-octets,

un nouveau lecteur de disque interne

double face 8O0K et en option un dis-

que dur de 20 mega-octets, ce qui

permet de stocker des milliers de

pages de documents.

Et comme toujours, Macintosh Plus

met a votre disposition tons ses fameux

outils de bureau, pour couper, coller,

remodeler le texte, choisir ies carac-

teres, nielanger texte et dessin. etc.

An commencement de I'edition,

il y a Tecriture : avec des logiciels de

traitement de texte comme MacWtite,

Word ou Writer Plus, le vrai problerne

des auteurs c'est ^inspiration.

Ra Mai '

Le texte si hri1!ant soit-il ne suffit

pas. Avec MacPaint et MaeDraw pour

i II 1
1 si n t i racer des schenias et des

dessins techniques, definir des aitlres.

avec un logiciel comme Page Maker

pour organiser et mettre en page, vos

rapports d'entreprise, vos formulaires,

vos manuefs, votre journal interne,

pour ne citer qifeux. taisseront de vous

une excellente impression. Et vous

pourrez toujours | tout modifier, y

compris a la derniere minute

!

-- Mm. . m*.m.mi

.=TJL-=.

-—

Pour Apple, il n'y a pas de peiits

et de grands ecrivains, de litterature

de bureau et de litterature tout court

:

tout le monde est loge a la m£me
enseigne, celledelaqualiif

Avec la LaserWriter, une impression

impeccable est a la portee de tous.

Elle vous propose en effet onze

families de typographies (extension

LaserWriter Plus
) , imprime sur papier,

sur caique ou sur traasparents et

fournit des documents de qualite"

bromure.

Et si vous voulez vraiment faire

les choses en grand, Macintosh petit

aussi se connecter directemem a une

photocomposeuse d'imprimi

Fn la it, Apple ne vous olTre rien

de plus que votre imprimcur, sauf

que vous naurez pratiquenient plus

besoin de lui

Desormais. c'est vous, lediteur.

qui eprouverez la sensation de

Gutenberg il v a 436 ans lorsquil

contempla son premier document.

C'est ainsi qu'Apple vous oftre le

meilteur de vous-meme.

_

-

Apple
:.Y t!-.- 1. .i.rt^^^— -.•:.-



BERNARD NEUMB!STER

SICOB 86 : LE LASER ETAIT
A L'HONNEUR

Pbur son dernier round d'honneur a la Defense, le Sicob 86 a surtout

concretise les efforts des constructeurs dans le domaine de 1'utilisation du laser

pour la reproduction ou lanalyse de documents.

iVlalgre une am-
biance plus que len-

due pendant !a du-

ree du Sicob,. les vi-

siteurs sont venus

sur les stands d'Ap-

ple, Cornmodore ou

Amstrad, appracher

les nouvelles ma*
chines. Sur la plu-

part des autres

stands, etaient pre-

sentees des stations

de travail aw
ran ^.uant associees

dans la plupart des

cas a des impriman-

tes a laser. Pour ces

dernieres, la mode
est taneee et plus

den ne larretera car

leur qualife est au-

jourd'hui incompa-

rarable face aux ma-

tricielles, Seuls les prix laissent encore

le grand public dans une phase d'expec*

tative.

Si Apple n' eta it pas present au salon

;
de printemps, la firme s'esl bien rattra-

|
pee pour celui d'automne. Le HGS y ful

i
officieUement presente el nous ne re-

viendrons pas sur ses aspects techni-

j ques [voir Golden n° 29). Mais avant

\
d'aller plus loin, il est utile de raconter

! une anecdote qui en dit peut-etre un
: peu trop. A ('occasion d'une emission

in

de France-Inter, "Le telephone sonm

ayant eu lieu en direct du Sicob, le 17

septembre, Jean Calmon, Pdg d'Apple

France, a demande aux trots autres par-

ticipants [M. Legoff pour IBM, Mme
Vaimier pour Amstrad et M. Gerotwhol

pour Thomson |
si l'un d'entre eux pen-

salt fabriquer un compatible Macin-

tosh. M. Gerotwhol a repondu que

Thomson y pensait... Ce qui semble

etrange, c'est qu'Apple ait tnujours re-

fuse de donner les autorisations pour la

fabrication de clo-

nes d'Apple II mais

il semblerait que
pour le Mac. pour-

quoi pas ! Business is

money. Passons ou-

tre ces eonsidera-

• it .ris pour vous de-

crire les quelques

nouveautes du sa-

lon,

Meme si l'am-

biance etait a 1'eu-

phoric pour la pre-

sentation du IIGS,

vous pouviez enco-

re chercher long-

temps avant de
trouver une quel-

conque nouveaute

specifique a cette fa-

mille. Tout etam ul-

cere axe sur le Mac,

Pour les premiers

"heureux" possesseursdu tlGSou lie,

il exisle deja une carte a digitaliser, Elk

recoil un signal video composite stan-

dard issu d'une camera video noir et

blanc, d
J

une camera couleur relict.' S u 1

1

magnetoscope, du magn&toscope lui-

meme ou de la prise Peritel de la televi-

sion. Par une simple commande, 1' ima-

ge est numerisee en temps reel (2i i m.s'i

sous une resolution de 192 x 140 points

pour le He et 320 x 200 pour le IIGS.

L'affichage est monochrome avec seize
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La photocopR-usc a laser de chez Canon. Les CD-ROM remplaix-nl desormais les lecteurs.

niveaux d'intensite par point. Prix:

4200 F (HT|. Les scientifiques vont su-

rement se rejouir d'apprendrc que deja

quelques cartes speciales fonctionn

stir le nouvel ordinateur d'Apple. II s'agit

des cartes de conversion analogiques/

numeriques (CAN) sur seize voies sur 12

ou 8 bits jCAN 1612M1 : 8500 F [HT),

CAN 1608: 2200 F [HTJJ, les cartes

CAj\
t
de deux voies sur 12 bits (CNA

212 : 3 500 F [HTI), les cartes a huit relais

et huit entrees TTL |CRSC : 2200 F (HTI)

et enfin la carte d'interface a vingt-quatre

entrees et vingt-quatre sorties TTL (ES-

24: 2200 F (HT|I, chez Microsphere.

Si la firme Thomson ne semble pas

vraiment reussir dans la nnero-infor-

matique, elle semble se rattraper pou r

les moniteurs. En effet, la sock

de presenter qualorze ecrans couleurou

monochrome pour la plupart des ordi-

nateursdu marche |IBM
r
Apple, Atari,

Commodore et, evidemment, Thom-
son 1. lis sont tous beaux et m§me les

americains le reconnaisscnt, Les prix

s'etalent de 991 F, pour un ecran mono-
chrome & 5200 F. jHT) pour I*ecran de

640 x 200 points. Thomson se lancerait-

il a I'assaut de Sony...? Pour 1'Apple II,

"e'est toutpour aujourd'hui' ' . Des bruits

circulent sur les developpements de

cartes et logiciels pour le 1IGS. Mais

quand les verrons-nous? Motus et bou-

che cousue.

Le Mac est toujours le cheval de ba-

taille d'Apple et tous s'accordent a le

penser de plus en plus. Sur ie stand de

la marque, etait presente le Persona!

Writer. II s'agit d'un systeme de recon-

naissance de I'ecriturc. 11 pemiel de de-

12

chiffrer les caraetcres manuscrits afin

de les transformer directement en le

dactylographie sans intervention du cla-

vier. Le systeme est parttculierement

bien pense car tous les programmes

destines au Mac proFitent du produit. II

se compose d'une tablette a digitaliser,

d'un stylo electronique et d'un logiciel

de reconnaissance des caracteres. Apres

un bref apprentissage de la part de l'usa-

gpretde 1 appareS ce dernier pr nden
compte les variations d'ecrilure et les

stocke en memoire, Ainsi, plus vous

vous servez de l'appareil, plus ses pos-

sibilites s'accroissent. De plus, grace a

un dictionnaire integre, les fautes d'or-

thographes .sont corrigees. Le prix, qui

n'est pas encore fixe, se situe entre

14000 et 18 000 F pour un appareil ca-

pable de recevoir une feuille de format

A4. D'autres versions sont en prepara-

tion dont une pour le PC, l'Apple 11 et de

format different [A3, demi A4...1 ainsi

que des dictionnaires specialises notam-

ment en langues errangeres, chez Ana-

tex.

Mise en page el

impression

Si apres avoir recupere des fichiers tex-

tes vous souhaitez concevoir la maquet-

te d'un journal, Gestetner propose son

ensemble de 'desktop publishing". En

fait, ii s'agit d'un Switcher dedid a la

photocomposition . Gestetner propose,

pour 9000 F, le programme GIM qui

La carte DGA-1 permel de digitaliser une image sur 1'ordinaleur Apple HGS.
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30, NOVEMBRE 1986



permel d'installer dans un disque dur les

programmes utiles: PageMaker, Mac-
Write, MacPaint et Mac-Draw ou tout au-

tre programme dont le but est la mise en

page. La societe propose aussi un syste-

me complet compost dun MacPlus,

d'un disque dur 20 Mo, dun scanner

Microtek, d'une imprimante LaserWri-

ter et du programme GIM avec PageMa-
ker, Mac Write,. , pour la coquette somme
de 120000 a 130000 F, chezGestetner.

Avant de quitter le monde de l'edi*

Hon, sachez qu'une societe de forma-

Hon, Tangram, propose une journee de
formation a PostScript, langage standard

pour l'inipression Laser. La prochaine
journee se deroulera le 26 navembre i

Thdlel PLM St-Jacques a Paris et il vous
en coutera 2965 F (TTCf.

Chez Benson, les traceurs, on eon-

nalt. Achaquc nuuvi.au salon, un mo-
dele plus puissant fait son apparition. I.e

Benson 1062-U est un Iraceur a plumes,

feuillea feuille ou a rouleau et de format

A3 et A4. Connectable au Mac, il pos-

sede neuf plumes couleurs, d'epais-

seurs et de types differenls. La vitesse

d'execution d'un dessin varie de 5 a 100

cm/s avec un resolution de 0,025 mm.
Sa memoire-tampon est de 8 Ko et com-
munique avec les ordinateurs au tra-

vcrs de 1'interface RS 232C. Le rapport

qualiteVprix n est pas en sa defaveur:
40000 F [HT]. Si vous avez le moindre
problerne de connexion avec voire

Mac, vous pouvez encore appeler la so-

ciete chamberienne Sitec qui a conc/u

toules les interfaces logicieUes el des
programmes de DAO, CAO a orienta-

tion technique (bailment, electricite,

travaux publics.,.).

Bruno Rives et Associes est une socie-

te de conseil et de distribution profes-

sionnelle de produits informatiques.

Pour le Sicob, elle annonce la commer-
cialisation de deux outils pour Macin-
tosh :

* MacSpin permet la representation de

donn£es en trois et meme quatre di-

mensions avec des possibilites de rota-

tions instantanees, selection multiple,

zoom, simulation, creation et transfor-

mation de donnees. A 1'aide dune fene-

tre rcpresentant des milliers de points

en 3 D, I'utilisateur analyse rapidement

le nuage de donnees pour trouver les

points extremes ou les regroupement.s.

I-es axes sont modifiables pour mesurcr
l'effet des variables sur le nuage, operer

des selections... Prix: 1490 F.

• Transcom supprkne totalement les

preoccupations liees a la communica-
non. L'utilisateur communique en effet

GOLDEN N u
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par telephone, ou en liaison directe avec

un autre ordinateur, a I'mterieur d'une
application qu'il a choisie : traitement de
textes, tableur, base de donnees... Les
informations obtenues en communica-
tion remplissent les documents de tra-

vail. Tout ce qui est tape au clavier est

envoye en communication. Prix: 990 F.

• Nexpert est un generateur du syste-

mes experts de 2e generation implante

sur Mac, et developpe par Neuron Da-
ta, societe arnericaine creee par trois

Fran^ais. La representation des con-

naissances se fait par des regies de pro-

duction au format enrichi:

l^es entites apparaisaant dans les con-

ditions sont de type logique, arithmeti-

queou alphanumerique. Les actions de-

clenchent des calculs, I'actualisation de
donnees, des modifications de la strate-

gic d'inference ou des commandes de
communication avec I'exterieur. Nex-
pert integre un outil graphique qui per-

met de visualiser 1 enchainemenl logi-

que des regies, tout en simulant dyna-
miquement le chainage avant et le chai-

nage arriere dans la base de connaissan-

ces, chez IntelllA.

En ce qui conceme les produits typi-

quement dedies au Mac, terminons par

un programme canadien, MacGDS. II

est destine a la conception de circuits in-

tegres, de circuits hybrides et imprimes.

Compatible avec le format GDSI1, le

programme peut communiquer avec
tout type d ordinateur via le port serie

RS422, a des vitesses comprises entre

1 200 et 57600 bauds. Les unites de trie-

sure sont europeennes ou anglo-saxon-

nes et vous pouvez creer plusieurs bi-

bliotheques de schemas de circuits.

Prix: $6200, chez DKL Technology.

Les petites revolutions

Quand on vous parte de I'apparition des

CD-ROM pour les deux prcchaines an-

nees, on se place deja la phalange dans
1'iris. Aulant le dire, les Japonais sont de-

ja prets pour le commerce. Hitachi a pre-

sents son lecteur de memoire morte sur

disque laser qui s'installe a [a place d'un
lee teur de disqucttes. Le modele CDR-
2500 (interne a I'ordmateur) ou 2500S
(modele extemel a une capacite de 552
Mo, soil 1'equivalent de 270000 pages de
donnees. L'acces aux informations re-

quiert moins d'une seconde d la vitesse

de transfert est de 1 53 Ko-'s. Ce modele
ne se connecte qua I IBM PC/AT/XT
mais d'autres interfaces sont prevues

preconisant 1'usage du standard SCSI.

En option, une carte audio peut etre

ajoutee dans le secteur qui donne la pos-

sibilite de sortir deux canaux audio. Ain-

si, les disques de memoire morte peu-

\ ent etre prepares pour contenir des
donnees informatiques et de la mustque
ou de la parole pour des programmes
interactifs. Prix: 1 1 700 F.

Le domaine de la mise en page elec-

tron!que touche aussi le monde du PC.
Personal Publisher est le premier pro-

gramme de ce type disponible en Fran-

ce. II possede son traitement de textes,

accepte les documents issus de Word,

Textor, WordStar et les fichiers ASCII. II

integre des graphiques con^us sous Lo-
tus 1-2-3 et les autres, et peut imprimer
une image digitalisee. D. gerejusqu' a sei-

ze polices de caracteres en meme temps
et peut determiner la chasse entre ca-

teres. Pour tout cela, il faut un ?C
avec 384 Ko et une carte graphique mo-
nochrome ou couleur. Prix: 8900 F
(HT), chez Software Technologies,

Si vous desire/ un compatible bon
march e, le PC 1 512 d'Amstrad vousin-

teressera. Pour 4997 F (HTJ, vouspos-
sedez une unite centrale a base de 8086
et dotee de 512 Ko de RAM, un moni-
teur monochrome, un lecteur de dis-

quettes de 5,25 pouces d'une L-apacite

de 360 Ko, une souris et quatre logi*

dels : DOS-Plus, GEM Dekstop et Paint

etGEM BASIC2. En standard, sont ins-

tances une interface serie RS 232C et

une parallele. Une horloge temps reel et

un emplacement pour un processeur

arithmerique 8087 sont aussi prevus.

Difficile de presenter un meilleur rap-

port qualite/prix.

Anutrad, 72-78 Grande-Rue, BP 12,

92312 Sevres Ctdex. Til: 46,26.34.50.

itex, WrueTroyan, 7501 7Paris, Tel:

47.66,02,60. Benson, 1 rueJean-L^nnine,

BP 113, 94003 Crelesl Ctdex, Til:

4S.98.92.05. Bruno Rives et Associte, 6
rue FranMn-Roosevelt. 75008 Paris, DKL
Technology Inc, 1 1 Donex, Fointe-Claire,

Quebec, Canada, H9R 4Z3. Tel:

5 i4.69-t.9T73. Gesietner, 71 rueCamtile-

Groult, BP33, 94406 Viiry-sur-Seine, Tel:

46.80.85.22. Hitachi France. 95-101 rue

Charles-Michels, 93200 St-Den is. Tih
48.21.60,15. IntelllA, 226 Bd Raspait,

75014 Paris. Tel: 42,21.74,47, Micro-

sphere, 43 rue W. Rousseau, 69006 Lyon.

Tel: 72.74.07.29. Sitec, Zlde la Trousse,

rue Aristide Berges, 73490 La Ravoire.

Tel: 79.75,07.61. Software Technologies.

66 av, Kleber, 75116 Paris. Tel:

47.04.30.10. Tangram, 18 rue Hoche,

92130 Issy-les-Moulineaux. Tel:

46.45.17.50. Thomson, Departement
maniteur, 74 ruedu Surmelin, 75980 Paris

a 20. Tel : 43.60.02.44. H
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Au sujet de Theme Astral

Ce logiciei a vaJu a son auteur un
abondan t courrier, nombre dutilisa-

teurs semblant n'avoir pas toujours

su prater attention aux informations

coritenues dans les mentis. Voici

done quelques reponses generates,

qui, nous I'esperons, sauront vous

satisfaire. Au sujet de I entree des

coordonnees, il est evident, d'apres

1'exemple donne dans les indications

generates, que le format est heures-

point-minutes pour I'heure de nais-

sance, et degres-point-minutes pour

latitude et longitude. Par exemple,

48.50 pour la latitude de Paris et -2.2

pour sa longitude. Pour les longitudes

situees a 1'EST du meridien de Green-

wich, un signe '-" est obligatoire. De
meme qu'il etail impossible, prati-

quement, d'entrer les corrections au

Temps Universel (et non GMT, Pour

tous pays et toutes epoques : si vous

n'etes pas n6(e| en France, a vous de

rechercher ce fameux T.U. dans des

ouvrages specialises, qu'il n'etaitpas

dans notre but de recopier. Toujours

pour l'entree des coordonnees N

existe une securite en cas d'erreur

avec le prompt "Faites < ESPACE >
pmii continuer* ou un retain en

arri&re avec une touche autre q
bane. En ce qui concerne les posi-

tions planetaires, elles sont exactes!

L auteur esl un astroQi ; .it@lif

confirme qui, depuis plus de huil ans,

n'achete plus d'ephemerides, son

propre logiciei se chargeant des cal-

culs §5tfOHomiques. Lei fllcheg < ----

et -> indiquent le mouvement direct

ou retrograde de l'astre considers.

Quant a la domification, mea maxima
culpa : 1'auteur aurait du signaler que

le systeme employe est le systeme

Placidien: les amateurs d'autres

systemes pourront toutefois se fier a

l'ascendant et au milieu du ciel, qui

restent fixes quelles que soient les

fanta rologiques Igenre cii ami-

fication des etoiles !} voulues par eer-

i. Incidemment, il s'agit de points

ayant une valeur astronomique eta-

blie et aisement calculee: si vous

constatez un ecart tres import jnl

avec des tables "astrologiques' ' pour

les planetes el les maisons, assurez-

vous d'abord de la bonne entree des

coordonnees, et aussi de la validity

de la table : souvenez-vous que norn-

hredeRtfeeli: .^u fiate, en

tout cas bierr moins qu'un pro-

gramme astronomique ! Lors de

['impression sur papier des resultats

chiffres, aucun probleme ne se pre-

sente si l'imprimante est en slot 1.

Quant au dump graphique de I 'ima-

ge du theme... il ne faudrait pas

river ! En raison du nombre ahuris-

sant dinterfaces et d'imprimai

, ins oublier que nous ne sommes
pas parrni les "developpeurs offi-

ciels" qui seuls disposent de toutes

ces informations par les construc-

teurs et importateurs, il itait impos-

sible d'inclure pour le meme prix un

logiciei complet d'impression graphi-

que: il faut un logiciei specialise,

comme 1 excellent Triple Dump de

Beagle Bros. D'ailleurs, e'est la rai-

son pour laquelle un prompt indique

de changer de disquette pour iiuver

line page graphique. Enfin, il existe

un grand nombre d'interfaces genre

|

pier qui autorisent la sortie im-

primante en mode graphique, apres

avoir charge 1'image en $2000 par un
BLOAD XXX. PL Enfin, certains

d'entre vous deplorent la protection

de l§ disquette: neu§ Fippelons

qu'elle est parfaitement copiable

avec n'importe quel copieur stan-

dard, a seule fin de faire un "back-

Up En revanche, et e'est compre=

hen sible il n'etait pas question de

laisser pirater nos algorithmes... tout

au moins facilement. D'ou te format

non-standard de la disquette, et la

sauvegarde des images sur une dis-

quette normale, comme il est claire-

1 1 (Jit lors de ce moment crucial

Quant a Teffacement general des

fichiers d' une disquette, nous soup-

connons fort qu'il s'agit la d'une

demande formulee pour exploiter

commercialement le soft, ce que

nous n'apprecions guere. El a quoi

done servant les "back-ups" ?

Extasie, Eve et Feline

Vows allez etre aussi consterne~ qn

en apprenant la catastrophe decouverte

en ouvrant le Golden de septembre, aux

pages 22 et suivantes. Vous avez eu la

g§ntillms§ d@ mwacmplusieurs po^es

a notre programme Extasie. et je ne

peux que vous en remercier. Vous I'd-

lustrez de nombreuses photos en cou-

leur. n hekis, le texts

insiste sur une contre-verite qui parte un

grave prejudice au produit. Ilditet redit

que les textes noir et blanc sont illisibles

en mode couleur, meme surun ecran de

"haute qualiti". Ore est previsement le

contraire ! Tous nos efforts on t porte sur

ce point: avoir une excellente lisibilite'

noir et blanc en mode couhw, a la dif-

ference de Dazzledraw. Vous avez pu

le constatervous-meme en nous rendani

./. ::r. Bienmieux, les photos couknus

qui accompagneui le texte le prouvent

abondamment et ne se privent pas de

contredire le texte par Vexemple. Dae-
cord, la demonstration xdsueJb

mais que penseront les lecteurs, etjs

suis sur qu'il i

qu 'Us lisent dans votre revue ?L auteur

de I 'article a du tester le logiciei su

antique carte Eve alors qu'il estspgeifie

partout dans la documentation qu'il est

destine au Uc et au lie muni d'une carte

Feline.

Crealude

S'il est vrai que nous avons fait une

erreur de carte, il est a noter dans ce

cm qu'il faut racheter une sarte

Feline pour se servir du logiciei, ce

qui entralne une depense supple-

mentaire pour les possesseurs de He.

ce qui concerne les photos

lI u urans, elles ont ete prises sur un

ecran Sony Trinitron avec une anti-

que carte Eve. Ce qui prouve bien

que Extasie peut fonctionner avec ce

produ i
I mais aussi avec un tres bon

ecran. Nous avons essaye d'autres

televisions, les informations sont illi-

sibles. S'il faut impcrativement une

carte Feline pour le programme, mea

culpa.
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ATARI ENFIN PRET
POUR LES FETES
Apres plusieurs mois de presenta-

tions officielles, 1'Atari ST est enfin

disponible. Mime s'il est possible

de nitre pas attire par son design,

le rapport qualiteYprix reste a son
avantage. I/Atari ST est coney
autour du 68000 de Motorola et

possede en version de base, le

systeme GEM pour le Multi-
fenetrages et les menus dcroulants

associes a une souris. Le clavier

AZERTY de 94 touches dispose

d'nn bloc numerique, de touches
de deplacements du curseur et de
10 touches de fonction. Une unite

de disquettes au format 3,5 pouces
est integree a l'unite centrale, Le
ST fonctionne sous trois modes
graphiqucs: 640 x 400 en mono-
chrome, 640 x 200 avec 4 couleurs

et 320 x 200 en 16 couleurs a par-

tir d'une palette de 512. De nom-
breuses interfaces sont egalement
fournies: serie RS232C, parallcle

Centronics, disque dur, lecteurde

disquettes, prise MIDI, emulateur
VT 52 Integra. En configuration

professionnelle, Atari propose son
ST avec 1 Mo de RAM, un lecteur

de disquettes 3,5 pouces de 720
Ko, un ecran monochrome et un
disquedurde 20Mo pour 14320 F
(HTJ. Sans le disque dur, il vous en
coutera 8430 F |HT|, avec un
ecran couleur, 10 120 F (HT|. Plu-

sieurs logiciels sont egalement dis-

ponibles : Write qui est une adapta-

tion de Word de Microsoft, Haha-
Writer, Textomat, Text Design pour
les traitements de texles, DB Mas-
ter, Habaview, Habadex... pour les

gestions de fichiers et bases de
dimnees... Mcmsoft a adapie tous

ses programmes pour le ST et deja,

d'autres societes proposent des
solutions verticales pour le

domaine de la medecine, de
I'architecture... Atari, 9 rueSentou,

92150 Sumnes. Til: 45-06-60-60.

Voici done un concurrent direct a

1'Apple IIGS.

SCANNER POUR LES CARACTERES
ET LES IMAGES
La societe am£ricaine Datacopy
commercialise an stannw capable de
reconnaitTe optiquement des caracte-

res el disposani de capacites de traite=

ment d'images. Le JetReader et Jet-

Reader Plus convertissent des piles

d'informations en fichiers disque for-

mates pour des logiciels de traite-

ments de textes standards. LeJetRea-
der est un appareil compact dote
dune resolution de 300 points par
pouce et d'un chargeur de feuilles au-

tomatique. II est muni d'une interface

avec les urdinateurs IBM PC et inte-

gre lesprogrammes OCR (reconnais-

sance optique des caracteres} ou OCR

Plus muni d'un programme de traite-

ment d'images et de mots. L'analyse

de 1'image est basee sur la technologic

des dispositifs' a tranfert de charge

|CCD] apportant cette resolution. Le
temps d'analyse d' une image exige 43

secondes pour du 300 ppp el 28 se-

conder pour du 200 ppp. Le program-
me OCR reconnait la plupart des poli-

ces de caracteres standards. La ver-

sion Plus peut par contre reconnaitre

d'autres polices a condition qu'elle ait

recu un "entrainement" prealable.

Prix: $2950. Datacopy, 1215 Terra

Bella Ave, Mountain View, CA 94043,

USA. Te~l: 415-965-7900,

UN REPERTOIRE TELEPHONIQUE PORTABLE
Le Memophone est un repertoire

electronique de poche. II permet de
memoriser 450 cartes de visites com-
plctL-s: nom, telephone, telex et adres-

ses organisces en un rangement de
trois fichiers de 150 cartes chacun. En
plus de cette fonction, l'appareil offre

deux fonctions de calcul automati-

quc II calcule le change en cinq mon-
naies dont les valeurs peuvent etre

facilement actualisees. II determine
aussi la marge brute qui tient cornpte

des frais d'approche que Ton doit

appliquer dans le cadre dune opera-

tion d'import-export, L'ecran a cris-

taux liquides affiche une ligne de 40
caracteres. L autonomic du Memo-
phone est de 9000 hemes mais le

changement des deux piles d'alimen-

tation se fait sans perte d'enregistre-

ment grace a une troisieme pile. Prix

:

1 950 F [TTC|, Symag Diffusion France,

72 his rue de Lourmel, 75015 Paris. Te~l

:

45- 78*65- 75,
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MICHEL ROUS

DETOUR A ROISSY OU LA
CONQUETE DE LA BOURSE
O n'a pas les avantages physiques d'Emmanuelle mais connait

tous les secrets du marche boursier. Equipe d'un logiciel partieulier et

de son ordinateur, il fait fructifier ses investissements.

N en dcplais'.

Pauline Reage, c'est

d'une histoire d'O

dortl nous aUonsau-

jourd'hui vous par-

ler ou plus exacte-

ment d'une histoire

portant sur des va-

leuis boursieres.

Moins croliques

peut-etre, mais iuu t

aussi excitantes.

L'aventure d'O
comment il y a

quelques annees.

Nolre heros
1

1

alors & la relraite et

se decouvre une
passion pour la

Bourse. Hetas vous

iic eonnaitrez ja-

mais le visage d'O car il prefers rester

dans l'anonymat . C'est plus partieulic-

rement le marche a reglement niensuel

qui 1 interesse, puis le captive. Pour les

neophytes, quelques explications. II s'a-

git du marche le plus important di la

Bourse des valeurs. C'est le seul man
sur leque! on peut faire, en sua des habi-

tuelles operations d'achat et de vente,

t des operations parliculieres: achat ou

5 vente a decouveri, report, operations

I
conditionnelles. Nous ne parlerons que

a des operations a terme, puisque ce sont

lies qui concement directement O.

I Ce marche est tun marche a term;

l me : le terme va , de mois en mois , d'un

e

= liquidation a 1'auLre. Dans une negocia-

16

tion de ce type i adieteuretlevendeur

son! definitivement engages des la con-

clusion du central, le premier a payer le

i
-i (e sec mi I a livrer les litres, )'exe-

cution de leurs engagements inlei

nant en fin de la liquidation suivante.

Autrement Hit .
les litres sont negocies

de facon ferme et definitive, mais Us ne

seront livres el payes que lors de la li-

quidation mensuelle. Quel est au juste

> eret de ce marche ? Imaginona que

O decide d acheter cent actions "Jolimi-

eotees 100 F le jour de cette deci-

sion. II ne les paie pas tout de suite

C'est uniquement le jour de la liquids

tion qu il devra debourser 10000 F. A
moins que.,., a moins qu'entret

^ne grimpui it

et qu'il demand

e

alors a son Agent de

Cliange de revendre

celles-ci alors qu'ei-

les ont, par exem-

ple, atteint 120 F.

Dans ce cas, a la li-

quidation, On aura

rien a debourser isa

vente compensant

son achat) et se re-

trouvera avec un

beneficede 2000 F,

peut aussi decider

de con server les

action- I
potte-

feuille, auquel cas il

demandera a son

Agent de Change de

les acheter et il les

payera au lermc fixe (on appelle ceci le-

ver les actions}. Troisieme casde figure,

O peut demander 1' achat des actions a

100 F mais, arrive au terme, demander

un report de paiernent au terme suivant

en esperant faire une plus-value subs-

tantielle, car le report est un syslemede

credit payant En faitJ - nee son

aventure en relation avec sa banque el

un Agent de Change chez lesquels il

eonstitue un portefeuilk, puis deux puis

trois. Sculement suivre le marche au

jour le jour n ' est pas une mince affai i

Aller tous les matins acheter la Cole

Desfosses pour consulter la valeur de la

veille, noter soigneusement les varia-

tions de valeur, passer les ordres a
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BON DE COMMANDE
a rejourner avec voir© reglement a .

MICRO PRESSE

Service Diffusion

165, Avenue Charles de-Gaulle
92521 Neullly-sur-Sefne Cedex

I

BON DE COMMANDE
OUI, Je souhaite recevoir les numeros hors-series

que je coche d-dessous.

D G#LDEH llOO materiels et logiciels

pour Apple et MACINTOSH, (HS 11003) 66 F

D Q#LDB1 1100 materiels

pour Apple et compatibles (HS 11002) 66 F

D lMtfffi N°4(HS 12004) , 65 F

Total

Vous trouverez ci -joint mon reglement a I'ordre de
Micro-Presse par ,

D cheque bancaire D cheque postal

D Faites-mol parvenir une facture acquittee

Nom Prenom

Adresse

Code Postal » i i * i Ville

y relourner a MICRO PRESSE. Service Diffusion

185. Avenue Charles -cle-Gaulle. 92521 Neunlv-sur-Seine Cedex

De nombreux tei minaux sont places a la Bourse pour la consultation dcs i

GOLDEN N"J
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La Corbeille, lieu de predilection pour I'uchat ou les ventcv de titres, actions..,

De nomhreux terminaux sont places a la Bourse pour la consullation des cours.
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1'Agent de Change pour qu'il vende ou

qu'il achete, attcndre les bordereaux de

celui-ci Iparfois pendant 48 heures), les

recopier, se relivrer a 1'eValuation actua-

lisee du portefeuille, voila qui prend du

temps et ne s'avere pas tres efficace.

Aussi, un beau matin, O decide d'aller

lout voir au Sicob. Son objectif , trouver

un bon tableur et un matenel (chose

rare s'il en est, nombre d'acheteurs fai-

sant generalement le contraire !]. Ayant
entendu parler de Multiplan, il opte

pour celui-ci et achete de surcroit un

Apple II, materiel qui lui semble parfai-

tement adapte a ses besoins. B se servira

de Multiplan pendant plus dun an, lui

trouvant certes des qualites, mais aussi

d€§ difautS: Fas moyen en effet fe es?pjr

tituer une trace permanente et facile-

ment consultable des valeurs qu'il suit,

les cellules de Multiplan , une fois saisies,

voyant leur contenu precedent ecrase

par les nouvelles valeurs. Par ailleurs, la

saisie journaliere [O consacre pres de

deux heures par jour a son "travail")

devient vite fastidieuse, sans parler des

risques d'erreurs et des problemes

poses pour passer une contre-ecriture.

ces escompt£ et pereclite doucement.

Demeure toutefois la possibilite de con-

suiter la base de donnees tenant les

cotations boursieres. 16 F pour 100

valeurs, ce n'est pas dramatique. Ce qui

Test par contre, c'est de ne pas avoir de

logiciel permettant de gerer son porte-

feuille et recupexant automatiquement

les cotations a chaque connexion. C'est

alors qu'O entend parler du logiciel Por-

tefeuille Boursier distribue" par France

Image Logiciel- II telephone a Bagnolet,

prend rendez-vous avec Philippe Ver-

net, Jun des createurs du logiciel, et

demande une demonstration ; O ques-

tionne, s'interrbge, O est bientdt con-

vaincu qu'il a trouve la panacee a ses

tras§§ :

Au fil d'O

O est un utilisateur content. II se sert de

Portefeuille Boursier de facon intensive

depuis deux mois. Desormais, quand il

reooit un avis de vente ou d'achat, Ona
plus qu'a selectionner l'option corres-

pondante sur le menu du logiciel. Si la

valeur existe deja, il rentre son opera-

tion en dormant simplemenl le nuniero

L'activite des ordinateurs est intense k la Bourse lors de la seance du matin.

O n'etant pas un fanatique de la pro-

grammation, ne cherche pas a amelio-

rer lui-meme le logiciel Et puis, en plein

univers Apple IT, il entend rapidement

| parler du service tele'matique Calvados

"I
et hotamment de Gesper, un service

g
partaitement adapts a ses besoins et qui

| permet d'obteiiir quasiment en direct

% les cours de la Bourse et de les gerer.

£ Heias, Gesper ne rencontre pas le suc-

18

de la valeur cataloguee et le montant de

reoperation. Sinon, il eree au sein de son

Portefeuille electronique un nouveau

compte pour cette valeur. Chaquejour,

il se connecte sur Calvados et rentre

dans ses portefeuilles jau nombre de

trois actuellementl les valeurs qui l'int6-

ressent. O envisage meme de creer un

quatrieme portefeuille fktif afin de sui-

vre revolution possible de nouvelles va-

leurs, Portefeuille Boursier offre bien une

possibilite de visualiser revolution des

B a l'aide de graphiques, maisO r
s'il

se fie a la qualite du logiciel, se mefie

nettement plus des renseignements

fournis quelquefois par Calvados qui

saverent alors errones. De quoi mettre

de longues heures d'efforts par terre,O
apprecie, par-dessus tout, deux fonc-

tionnalites de ce logiciel. Tout dabord

son journal qui permet soit une consul-

tation chronologique, soit une consulta-

tion par valeur. IJ en conserve sans pro-

bleme I'historique durant un an. Ensui-

te la liquidation est d' une remarquable

simplicity. Que Ion decide de vendre

ou d'acheter les titres retenus, il suffit

d'une seule manoeuvre qui liquide tout

en bloc. De plus, le logiciel permet une

saisie automatique, Apres avoir entre

un code secret, on obtient 1'edition de la

liste des titres. L'actualisation perma-

nente du compte de gestion permet cga-

lement de savoir a tout instant ce que

i'on a gagne ou perdu de fa<;on globale

ou "locale". De meme, lorsque les

ms sont assorties de droits ou de di-

videndes, une option permet de les ren-

tier. Une colonne leur est d'ailleurs

reservee puisque la plus-value, a pro-

prement parler, ne tient pas compte de

ces ' a-cotes' ' . Ce que O apprecie, c'est

aussi la convivialite du logiciel: plus

d'operatians fastidieuses pour passer

une contre-ecriture en cas de mauvais

rapport d'un acte d'achat ou de vente.

Cela va vite, surtout pour les regle-

ments immediats, bien que le logiciel

permette egalement de gerer les reports

d'une liquidation a l'autre. Au logiciel

est jointe une disquette d'utilitaires qui

autorise des corrections globales. O
avoue qu'il ne s'en est pas encore servi,

les betises etant quasi impossibles au ni-

veau de la saisie, celle-ci £tant assortie

d'une confirmation. De plus, on peut

toujours effectuer imniediatement la

correction, O s'amuse, O a pris gout a

rinformatique. MaisO a quand meme
quelques petits reproches a formuler;

quand il tape des cours les uns a la suite

desautres, le "buffer" etant ties petit, il

est oblig£ d'attendre un petit peu entre

chaque cours s'il ne veut pas voir certai-

nes valeurs oubhees. Par ailleurs, seu-

les les valeurs cotees sur la Bourse de

Paris sont accessibles par Calvacom

(nouvelle denomination de Calvados}.

O s'emancipe et voudrait bien attaquer

les places etrangerea F.n attendant, O
fait fructifier ses investissements. En
somme, une histoire d'O sans heurt et

sans douleur. Il

GOLDEN N J
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ALAIN KRAUSZ

LA NORME MIDI, 3
e PARTIE:

LA PROGRAMMATION
Vous avez appris a construire votre interface, a connaftre quelques secrets de
la norme MIDI, Aujourd'hui, vous allez etre initie a la prograrnmation grace

a quelques indications de base que vous pourrez devetapper.

A

J
Dans de precedents articles, nous vous
swans deerit la construction d'une carte

MIDI pour Apple U, puis nous avons
deiaille les regies et les principes de base

du MIDI ainsi que la norme de commu-
nication. II est temps maintenant de
vous donner les premiers elements arm
que vous puissiez programmer vous-
mernes vos synthetiseurs. Nous ne
tenons pas dans ces colormes a vous
"dieter" un quelconque programme de
5equencement ou de composition
MIDI. Notre but est plut6t de donner

: un "coup de pouce' ' a ceux qui connais-

GOLDEN N n 30 NOVEMBRE 1986

sent deja un peu I'Assembleur 6502
pour les mettre sur la bonne voie quant
aux methodes a employer pour pro-

grammer la carte. Nous ne ferons pas
iimii plus de ['initiation car toute une
serie d'articles y fut consacree,

La premiere operation a realiser est

de courir chez votrc detaillant de com-
posants electroniques |ou lui telephoner

ou bien encore lui ecrirel afin de vous
pioc urer (si eela n'a pas dejaete fait | les

"data-sheets" |qu'on pent traduirc pet

"documentations"!, des 6840 et des

6840 de Motorola. Ces detaillants ne



Buffer

Addre«

• • *

RS*1 * R/W=0 RS-1 • R/W=1 RS-0 R/W-0 RS=0* R/W-l

Data Bus
Transmit Data

Register

Receiver Data
Register

Control Register Status Register

(Write Only) {Read Only) (Write Only J (Readonly)

Data Bit 0' Data Bit
Counter Divide

Select (CRO)

Rx Data Reg. Full

|RDRF|

1 Data Bit 1 Deta Bit 1

Counter Divide

Select (CR1)

Tx Data Reg. Empty
(TDRE)

2 Data Bit 2 Data Bit 2
Word Select 1

(CR2,

Data Carrier Detect

(DCDI

3 Bi!§§!*3 Data Bit 3
Word Select 2

(CR3)

Clear to Send

(GTi)

4 Data Bit 4 Data Bit 4
Word St kef. 3

(CR4)

Framing Error

(FE)

5 Data Bit S Data Bit 5
Tx Control 1

(CRSy

Overrun
(OVRN)

6 Data Bit 6 Data Bit 6
Tx Control 2

(CR6)

Parity Error

(PE>

7 Daia Bit
7*** Data Bit 7" Rx Interrupt Enable

[CR7}

Interrupt Request

(IRQ)

Leading bit • LSB - B«t

Data bit will b* zero in 7-blr plu* parity modes.
•* Data bit >i "don't cari" in 7-bit plui parity modas.
•" 1 -- "High" level, ..."Low" lavel

Cuntenu des registrcs dc 1*AC IA 6850.

Smgia Shot Mod*

ICRX3- "0".CHX7 - " 1'\CRXS- "\"\

Control Rao>*»r 1 nil ialiiel ion/Output Wawforrm

CRX2 CRX4 Counter Initialisation Tlmar Output (OX)

Gl+W+R
t— (N*1)(T) a-Ua-,N+tMT}-a^

f-a— (NHT)—a-|

1 Q~i*R

I

*a TO 1

1 Gl+W+H
IL*t|[M + tHT»-» -•-iL+ijiM+urn*

1 X fJi +R
1

i TO To

CR4 en 3 CR2 Function

G 7 Bits + Even Parity + 2 Stop Bits

1 7 Bits + Odd Parity + 2 Stop Bits

1 7 Bits + Even Parity + \ Stop Bit

1 1 7 Bits + Odd Parity + 1 Stop Bit

1 a 8 Bits + 2 Stop Bits

1 o i 8 Bits + 1 Stop Bit

1 1 8 Bits * Even Parity + 1 Stop Bit

1 1 i 8 Bits + Odd Parity + 1 Stop Bit

De haut en bas,

modes
operaloires en

simple
impulsion du
6840, font lion

du bit de
selection de

mots du 6850,
Tonelion du bit

de selection du
compteur.

CR1 CRO Function

*1

1 ^16

1 ^64

1 1 Master Reset
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font aucune difficulty a vous produire
des photocopies de ces documenta-
tions moyennant quelques francs (en

fait, le cout de la copied Si vous desirez

vous lancer dans la conception de
"gros" logiciels MIDI et que vous sou-

haitez utiliser des caractenstiques par-
ticulieres de ces composants, vous
aurez a consulter tresrrequemment ces

docs.

Les "outUs" MIDI

Ce sont les quelques outils logiciels qui

vous permettront de mieux cpmprep-

dre ce qui se passe dans un reseau MIDI
ainsi que dans les cornmandes simples,

Void d'abord un programme qui vous
permettra de visualiser ce qui sort de
votre synthetiseur : MidMump. II stocke

tous les codes qu'envoie votre appareil
dans la RAM de votre Apple. Vous
pourrez ainsi identifier les codes gene*
res ainsi que les Sysex specifiques de
votre synthe. Ce petit programme" est

simplement constitue dune routine

d'initalisation du 6850 et dune routine

de "polling" |scrutation) qui vient atten-

dre les octets en provenance de la ligne

MIDI
.
Les interruptions ne sont pas uti-

lisees, comme c'est d'ailleurs le cas dans
les programmes de banques de sons. Le
programme stocke les octets recus a
concurrence de 256. Bien entendu, il est

simple de le modifier pour en faire un
"enregistreur/lecteur" de Sysex. Rien
ne vous empeche de faire un petit pro-

gramme en Basic qui permette d'editer

des paquets de donnees MIDI, de les

stocker sur disquetle, et d'en faire une
bibliotheque. Ce genre de possibilites

est tres utile lors dun concert ou en stu-

dio pour rappeler d'une seule touche
tout un ensemble de parametres du
synthetiseur. Les sons personnalises,

les "fonctions" (pour le DX71 cessent
d'etre improgrammables puisqu'au lieu

de taper quelques dizaines de touches
du synthe, U suffit den taper une seule

sur 1'Apple.

Dans le sous-programme Store, on
evite loctet SFE parce qu'il s'agit sur le

DX7 d'un octet de "bourrage", Faites

I'essai sans ce filtre et constatez les

resultats suivant le synthe que vous
possedez. Si le votre ne semble pas
envoyer cet incessant flot de SFE, vous
pouvez enlever definitivernent le filtre.

Lie programme s'arrete lorsque vous
tapez une touche. Un programme qui lit

et ecrit sur une liaison MIDI differe peu
du precedent. Voici un sous-program-
me d'ecriture MIDI, qui est aussi tres

simple a utiliser. •

» «id:dump - i966 aoicior,
* ROUR A58EHBLEUR BIS MAC OU EQUIVALENT

ore S2Q0C
SLOT - *20

BTOSTACK - 83
KET tccca
STROBE = scata
ACTRL • *CaSfiT5L0T
ADATA * •Q0a9*3LOT
DCBfcl TSX

STX STCSTACtf

» INITIALISAT ION 6030

JEP
LDX £SDQ

BOUCLE LDA ACT1W.

AKD ttu;
SCO BOUCL
LDA AETATA

STONE
LDA KEY
brl BOUCLE
BIT STROBE
LCX STOSTACK
TX5
RTS

DEVINT LDA t**.2
STA ACTRL
LDA 4*15

STA rm.

STORE CW t*re
SCO RET
STA ezico.s
IN*

RET rts

; On utl&i«a la plus icuvir.t 1» slot 2
; pciur is carts Hirfi

; OCTET DE CONTROLS DC L'ACIA
; OCTET DE DONNEES

; BAUVESARDE STACK POINTER

i r!ISE A ZERO ROIMTEUR DE RAM

j
nesiSTSE DE LECTURE RLEIN T

: NOW '.

i LECTURE BCMNEE

; UNE TOUCHE A ETE RREB3CE

S RESET ACTA

IITTALSBATION S 6IT3+1 STOP

IOCTET "R£fir_ISSAfiE" DU DX7

Cc petit programme pvrnict
de visualiser l*i sortie de
voire synthetiseur.

SOUS-PROGRAMME D'feCRITURE MIDI

D faut avant tout, pour des programmes proc^dant simultanement a
des lectures et ecritures, prevoir un "aiguiUage" qui scion les circonstan-
ces lancera le sous-programme de lecture ou d' denture |en sachant bien
que la lecture est prioritaire). En e£fet, malgre la possibility d'utiliser les

interruptions avec I'Apple, le polling reste un des moyens les plus surs
pour un programmeur moyennement experiments de controler parfaiiv

ment le deroulement de son programme. Bien qu'il soit possible d' utili-

ser le 6840 pour synchroniser les envois de donnees (dans un sequenceur
par exemple), nous conseillons plutot de recourir a une source exlerne de
synchro, telle une simple boite a rythmes MIDI, qui jouit dune bien plus
grande precision et decharge ainsi le pauvre Apple de cette tache extc
nuante. Ainsi, rorganigramme dun togiciel sequenceur sur Apple
devient simple. A chaque "top" d'horloge genere par la synchro MIDI (le

'top' ' est attendu avec impatience par 1'Apple en "polling"!, le pro-
gramme n'a plus qua envoyer "a la volee" [soit le plus vite possible et

sans aucune contrainte de synchronisation) tous les evenements MIDI
associes. Un petit programme d'edition de sequences en Basic peut par-
faire cet ensemble.

HRITE rttA

LDA ACTRL i TEST BUTRER B'EK'.'OJ
AND taca i s: BurrER encore PUEtWj impossible
sr4E wart i U'EHVOVEH UN OCTET...'
RLA
2TA ADATA Ces quek]ucH li^ncs d'ins

1 ructions evitenl 1 expedition
ET '/OILA, ^tM-LE, WN ? dun octet de "bourrage".
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BERNARD NEVMEISTER

DES CODES A BARRES EN GUISE DE
PROGRAMMES

Plutot que de recopier des programmes pendant des heures, laissez faire

le lecteur SoftStrip. Des micro-codes a barres remplacent les lignes d'instructions.

Vous pourrez meme imprimer vos propres codes.

Lies lectcurs de revues am£ricaines ont

surement deja remarquc depuis quel-

ques mois une publicite concernant un

lecteur de codes a barres un pen bizarre.

Ces codes ne ressemblaient a rien de

connu. En revanche, leur densite est

telle qu'une bande de ces "donnees",

mesurant 2,5 cm de large sur environ

15 de long, represente 5 Ko de donnees.

Imagine/, la recopie d'un programme
d'une meme bngueu?-. aJors qu'avec

le lecteur, queiques secondes suffisent.

Le principe d .' utilisation est simple et ne

necessite pas de tongues el penibles

manoeuvres. De plus, ies bandes de co-

des sont photocopiables el
j
uu went ain-

si etre expedites par la poste. Au-

jourd'hui, l'appareil a deja traverse

I'Atlantique mais ne s'est arrete qu'en

Angleterre ou est nee la fitiale euro-

pecnne. Mais le systeme SoftStrip a de

fortes chances d'arriver en France pen-

dant le quatrieme trimestre. En ce qui

concerne le prix, il est propose en

Grande-Bretagne pour $150, soit envi-

ron 1 500 F, ce qui reste tres abordable

si I'on considere Teconomie de temps

nhtenue lorsque de nombreux pro-

grammes doivent etre recopies ou

copies.

B Le systeme SoftStrip

| Alouverture de I'embaUage, vous trou-

= vez le lecteur, son support en plastique,

t; le tTansformateur pour son alimenta-

7. lion, Les cables d' interfaces pour le lie,

I le ITc ou pour la version Mac, un pro-

si gramme de lecture de codes et trois li-

22

vres. Le premier contient toutes les ex-

plications pour la mise en oeuvre du

programme et cetlesde 1 appareil. Le se-

cond ouvrage presente un programme

sous forme de micro codes a barres qui

va permettre d'imprimer vos logiciels

sous cet aspect, sur une impriniante

Epson ou une ImageWritcr. Un second

programme I OUS est propose. 11 a j •" ili r

but de verifier le resultat final de vos

codes. Mais nous y reviendrons plus

tard. Enfin, iedemier ouvrage coiitient

une multitude de petits programmes

emanant de revues ou de livres ameri-

rams. Jeux, tests, musique, cxercicesde

memoire... en sont les principaux

sujets. Attention, la version testee de

1 LiLsemble est entterement americaine

a in si que les programmes. Si vous arri-

veza l'obtenir en traversant la Manche
ou I'Atiantique, tneliez-vous du volt

;

des frequences |50 ou 60 Hz] et de vos

propres connaissances linguistiques.

[.installation de l'appareil est des plus

aisees, II suffit de connecter les cables

dans 1' interface ' 'cassettes" pour le He,

serie pour le lie ou modem pour le Mac
vers le lecteur SoftStrip et d'y brancher

['alimentation. Ensuite, glissez I'unique

programme pour I'instant en votre pos-

session dans le premier drive et allumez

votre ordinateur. Des le depart, il y a de

fortes chances pour que le programme

ne fontionne pas tout a fait. Le pro-

bleme est simple, le programme faisant

appel a des routines AssembJeur il

cherche la carte d' interface de votre im-

primante serie dans le slot 1 . Sur un lie,

elle est souvent dans Ic slot 2. Dans ce

cas, il faut modifier une ligne du pro-

gramme de communications. La ligne

20 devient alors : POKE 2307,32 au lieu

de POKE 2307, 16. Verifiez egakment
votre interface imprimante car il faudra

aussi modifier la ligne 30 selon le cas.

Pour des explications plus completes.

reportez-vous a la derniere page du livre

sur Stripper, Cela termine, le pro-

gramme demande si vous voulez tra-

vailler en ProDos ou DOS 3.3. La plu-

part des logiciels fonctionnent sans dif-

ficult^ sous I'un ou 1'autre des systemes

d' exploitation, Le premier menu vous

propose de lire et d'enregistrer le resul-

tat vers le second lecteur, d'acceder aux

options ou de sortir vers le Basic, Si vous

decidez de lire un programme en micro-

codes, placez le lecteur sur lla bande de

donnees ' n
n

1 s'H y en a plusieurs. At-

tention, la bande presente deux reperes

qui sont un rond et un petit trait noir

vertical aux extremiles des bandes Le

lecteur quant a lui ,
comportc mi repere

circulaire qu'il faut placer sur le rond

present sur la feuilde, Ensuite, alignez le

lecteur pour qu'il vieiinc- effleurrr le

trait noir. Une ibis installe et I' option de

lecture de codes choisie, la tete du lec-

teur commence a "hre" les informa-

tions. En meme temps, un compteur

s'affiche a l'ecran pour vous signaler la

vitesse de lecture et verifier que les don-

nees sont lues. Si le programme est long,

l'ecran vous signalera le moment ou il

faudra deplacer le lecteur sur la seconde

bande, sinon, il l'enregistre automati-
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quemenl sur ie deuxieme drive, Des
lors, vous pouvez 1'execute r on recom-
mencera lire une nouvelie bande. L op-

tion d'aidc du menu principal precise

1'utilisation du programme de charge-

ment. Eniin, vous pouvez encore visua-

liser le catalogue de la disquette sur la-

quelJe vous avez sauvegarde le fichier.

Le mode ecriturc

Lire un programme SoftStrip ne pre-

sente aucune difficulty a partir des do-

cuments fournis avec le package. L'ac-

tion inverse est plus delicate. La pre-

miere action a mener est de charger le

programme Stripper au travers du lec-

teur de micro-codes. Ils'agitd'unemG-
thode originale et economique de four-

nir des logiciels longs et complexes sans
envoyerde disquettes. Incopiables sans

le lecteur, les instructions ansi prote-

gees. Veillez a bien choisir le pro-

gramme pour voire imprimante selon

que vous disposes? d'une ImageWriter
ou d'une Epson ou compatible. Une fois

charge, executes le programme. Vous
aurez deja a preciser eertaines donnees.

Par exempYe, desirez-vous amercer un
programme apres son chargement ? Ce-

COLDEN N" 30, NOVEMBRE iflHfi

pendant, cette option ne vous sert pas a
grand-chose car vous etes en mode ecri-

ture et non lecture, Vous avez droit au
catalogue de la disquette pour choisir

celui que vous allez irnprimer. Vous
devez aussi preciser quelle interface est

installs dans votre ordinaleur : Grap-

pler, Dumpling et Super Serie. Sur les li-

gnes numdrotees, vous allez ecrire le

nom du ficher a charger en precisant le

drive utilise |DI au D2|. Dix fichiers

sont suscepribles d'etre ajoutes dans
cette liste. Vous navez plus qua impri-

mer en donnant auparavant un nom au
groupe de fichiers expedics vers 1'orga-

ne de frappe. La reproduction de vos
programmes sous forme de micro-co-

des a barres est longue. Si vous repro-

dubez vos oeuvres sur du papier conti-

nu, le resuitat ne sera pas probant. D est

preferable d'utiliser du beau papier

feu iHe a feuille. Le moyen de determi-

ner la qualite d' impression est encore
fourni par le eonstructeur. Dans le me-
me livre denomme Stripper, vous trou-

verez le programme Dibit Test Une fois

cc dernier charge et amorce, place

Tiecteur sur une deslwandes que vous ve-

nez d'imprimer. Le logiciel associe au

lecteur se charge de verifier la quality

d' impression, la densite de Tencre...

Apres cinq passages de la tete du lee-

tear, 1'ecran affiche les resultats et des

commentates. Si les tests concluent a

un chiffre compris entre et 6, les ban-

des sont parfaites. De 7 a 12, e'est tout

bon ; de 13 a 20, honnete ; apres, vous
feriez mieux de recommencer, Evidem-
ment, les meilleurs resultats sont obte-

nus sur des feuilles lisses de machine a

ecrire. Le summurn est bien sur de dis-

poser dune imprimante a laser. Mais
cette version est a peine apparue aux
Etats-Unis. Pendant notre essai, nous
avons eu de grosses diffilcultes a obte-

nir une bande de codes parfaite. De
temps en temps, et sans raison appa-

rente, une ligne de caracteres ASCII
s'inscrivait au milieu d'une impression.

Les techniciens britanniques nous ont

confirme le probleme et attendent, a

I'heure ou est ecril cet article, une nou-
velle version du programme de recopie.

En observant ces micro-codes, vous
pouvez vous rendre compte qu'il appa-

rait une multitude des petits rectangles

blanc ou noir qui se suivent Les techni-

ciens ou ingenieurs habitues a voir des
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[ eg i -pi ions ill] programme SoftStrip soul des plus classiques.

Etux inforrnatiques pourronl faire le

rapprochement avec un signal electri-

que binaire, representant un etat ou 1

qui est selon le cas en "haut" on en
'

' bas ' \ Le principe de SoftStrip est simi-

laire. Chaque donnee est representee

sous une forme imprimee par un "Di-

bit" {double bit). Cela consiste en deux
lines rectangulaires adjacentes sur le

papiui 1 1
1

0" est une zone noire sui-

vie d'une blanche, pour le "1", e'est

Tinverse. Deux zones adjacentes noires

ou blanches ne sont pas definies ou in-

terpreterscomme une erreur. Pour per-

mettre cette "imprecision" dans Tim-

pression, les blancs et les noirs sont con-

sideres comrne des termes relatifs. Un
seuil est etabli dans la tete du lecteur qui

l ei ere ce qui est considere comme blanc

ou noirou indefini. Alors, 1'exactitude

dune bande de codes depend: de la

24

creation d'un Dibit qui a une zone egale

entre le btanc et le noir ; d'un maximum
de contrastes entre les deux.

Le lecteur possede une capacite inter-

ne LuJ permettant de tenir comptede cea

variations de surfaces et de contrastes.

Cependant, I'objectif est de reallsercha-

fois une bande parfaite en suivant

aussi pres que possible les deux criteres

ci'dessus.

Chaque ligne de donnees est divisee

en deux groupes entrelaces, les bits im-

pairs et les pairs. Les deux groupes ont

un bit de parite qui leur est associe. Si

seulement un seul bit de chaque grou-

pe n'est pas defini, le bit de parite pent

etre utilise pour reerier ce bit perdu.

Cette technique accroit considerable-

ment la probabiiite de lecture d'une

bande, malgre des pertes d'information,

des marques sur Je papier, des bits

"scratches"... L'etape finale est le calcul

d'un
'

'checksum" de toutes lesdonnees

sur la bande qui est enregistree dans

une partie des informations imprimees.

Quand ta bande est lue, un nouveau to-

tal de controle est calcule et compare

avec cetui qui est irnprim§. Les deux

chiffres doivent correspondre avant

que \es informations lues soient accep-

tees et emmagasinees sur la disquette.

Le lecteur SoftStrip

La tete du lecteur est un scanner opti-

que. 11 lit les bandes de micro-codes et

traduit les zones rectangulaires blan-

ches et noires en information binaire

expediee vers 1'ordinateur. Le pro-

gramme de communication Cauzin re-

construit le fichier original a partir de

donnees binaires. Chaque ligne est

analysee quatre fois. Le spot de balaya-

ge mesure approximativemen t 7 mi-

crons de large sur 10 de haut. Le lecteur

commence evidemment par le haut de

la bande et lit chaque donnee en une

serie de balayages paraJleles. Chaque
mouvement du balayage mesure envi-

ron 6 microns. Les lignes de donnees

ont une hauteur minimale de 25 mi-

crons et un maximum de 100 microns

ou 16 balayages. La largeur et la lon-

gueur de chaque Dibit peuvent etre

ajustees pour compenser les differentes

qualites d'impression ou de papiers.

Ces deux dimensions sont encodees en

tete de chaque bande et utilisees par le

lecteur poiu: ajuster automatiquement

les fonctions d'analyse et de balayage.

La source lumineuse du lecteur est pro-

che de 1'infra-rouge. Cette longueur

d'onde de lumiere est sensible au car-

bone des encres el oxydes des cartou-

l I ! :s, mais relativement insensible a la

plupart des souillures.

A condition que la presse specialisee

1'adopte et meme le monde de l'edition,

cet appareil est tres pratique car it vous

evite une perte de temps considerable si

vous ne possedez pas la disquette du

programme convoite. Le principe est

aussi £conomique. Vous pouvez impri-

mer vos oeuvres, les envoyer chez un
ami ou un edileur par la poste. Meme si

la lettre arrive froissee, le resultat sera

lisible par le lecteur scanner SoftStrip,

Son prix en fait un produit aborduh le,

en effet, vendu en Angleterre environ

1 500 F., il ne devrait pas couter beau-

coup plus dans I'hexagone. Mais
aucune date de sortie n'est prevue

SoftStrip International Lid, 53 Bedford

Square, London WC1B 3DP, Grande-

Bretagrie. Tel: 441 6313775.
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TENDANCE

UN MARCHE EN PLEINE
EXPANSION

Un magazine consacre a une machine, oui... a ses applications, non.
Erreur! La revue americaine Publish est entieremeni dediee au desktop publishing.

En matiere de presse informatique, c'est une innovation qu'il fallait souligner.

Que se passe-til autour du desktop

publishing? Depuis quelques moss,

on assiste a une veritable revolution,

comme si, sans lui, la micro-informa-

tique 'niacintoshienne'' n'£taitplus.

Bien que ces rumeurs trouvent leur

fondement, les nuances sont de ri-

gueur sur un marche en evolution

constante. Apple, attentif a la confir-

mation de ce march£ et au renforce-

men t de 5a position tente, par le biais

d'une nouvelle strategic marketing et

commerciale, de transmettre un nou-
veau message. Celui qui consiste a di-

re r[ a montrer que Macintosh s'adap-

te parfaitement a d'autres types d'ap-

plications et pas seu lenient graphi-

ques. Applications beaueoup plus

professionneUes qui rapprocheraient

Apple et IBM au sein de l'entreprise.

On parle surtout de reseaux hcteroge-

nes, de connexions aux sites centraux

dont l' unique objectif constitue

l'echange des donnees et des fichiers.

Mais la nouvelle politique, basee sur

la eomrnunicabilite, n'a pas encore

porte ses fruits. Patience...

lis y travaillent.*.

Les devebppeurs francais, cons',
i

de I'impact Macintosh abondent dans

le sens de la politique du constructeur

pour niettre an point des outils de
communication (logiciels multi-utili-

sateurs, connexion Minitei, accesaux
banqucs de donnees francaises et

etrangeres, peripheriques a forte

competence: disque durs, etc|. Du
cote americain, la politique d J

Apple
est tout autre puisque les marches
sont tres differents. Six cent mille ma-

chines aux LISA contre cinquante-

cinq mille en France, Outre-Atlanti-

que, 1'ampleur du marche* du desktop

publishing est comparable a celle de
la France (proportion du nombre de

machines respectee). On comprend
fort hien 1'engouemenL des de-

vcloppeurs. Compte tenu des pro-

duits importes, tout porte a croire que
I'axe principal de developpeme-

applications Macintosh tourne autour

des ameliorations que Ton pourrait

apporter aux logiciels de type Page-

Maker, qui se voit fortement coneur-

rencer. II est assess original de consta-

ter qu'il devient presque pejoratif

[pour ne pas dire saugrenul de parlcr

de traitement de textes. Cette appel-

lation est bel et bien depassee. Aux
Etats-Unis cornme en France, le trai-

tement de textes classique, de type

MacWrite, a fait son temps. se voit

remplacer par des MacAuteur, Wri-

WriteNow, Word, etc. Tous pro-

posent des fonetions de mise en page,

une visualisation sur plusieurs eolon-

nes, un affichage automatique du
nombre de mots ou de caracteres sai-

sis, des possibilites graphiqu' -:

nes au logiciel, etc. La mise en page
electronique laisse ses empreintes et

on se dirige vers une mise en page de
plus en plus professionnelle. Les logi-

ciels de photocomposition arrivent a

grands pas pour permettre la recupe-

ration de fichiers PageMaker directe-

ment sur use photocomposeuse. Au-
jourd'hui, ces logiciels de mise en pa-

ge jetde mise en forme) ont tendance

a se positionner sur le marche des in-

tegres. Ragtime, qui sera irnporte par-

Italsoft, propose un tableur. De ce

fait, il n'est plus utile de passer par

Switcher ou par 1'Album pour inserer

une fe utile de calcul electronique a

I'interieur du document. Des possibi-

lites toujours croissantes
r
des amelio-

rations a venir,

Dans un proche avenir

Qu'adviendra-t'il de ces applications

lorsque Apple presentera son "Open
Mac'

'
? 11 n'est pas possible que la so-

i
i. r- abandonne :

-i ••• ite la poule bus

oeufs d'or" sans la remplacer, Plu-

sieurs caracteristiques techniques de
la nouvelle machine portent a croire

que la firme de Cupertino investira le

marche des stations de travail ("Ap-

ple contole ['innovation'', Golden
octobref tout en consolidant sa place

sur le marche de la mise en page elec-

tue. Aux dernieres nouvelles, le

prochain Macintosh (qui d ailleurs ne
s'appellera pas Macintosh} ne respec-

terait pas le design de son predeces-

seur. L unite centrale serait separee

de I'ecran,, ce qui permettrait a Apple
de proposer en standard trois 6crans

de tailles differentes mais avec des re-

solutions graphiques performances,

De plus, la couleur (en option) devrait

fake taire les mauvaises langues et sa-

tisfaire ceux qui, depuis le debut, cher-
- des palliatifs. Serait-il done dan-

geureux et compromettanl d'affirmer

que Macintosh restera sur ce creneau ?

Pour tous ceux qui sont encore scep-

tiques, le magazine Publish, en:

ment realise avec PageMaker, consti-

tue notre meilleur argumentaire.

Laurence Tichkawsky

(It)LDEN N" 30 NOVEMBRE 1986 27



LA LIAISON MINI-MAC
ier, le marche de la micro explosait. Aujourd'hui,

la telematique suit la meme evolution rapide et apporte
a l'utilisateur des outils complementaires.

En matiere de communication, cer-

tains concepts bien qu'evoluant, de
jour en jour, sont bel et bien entres

dans les mceurs. Macintosh s'est posi-

tii jTine comme un outil de production

individuelle et s'oriente naturelle-

rnent vers ce concept de communica-
tion : « la seconde machine qui relie les

homines *. Aujourd'hui, on aborde les

problemes de reseaux jhomogenes ou
h£terogenes) comme si le principe

d'echanger des informations entre

rnicro-ordinateurs existait depuis tou-

jours,..

De nouvelles technologies qui se

rapprochent de la micro-informat! -

que se developpent alors qu'au depart
pen d'elements le laissait supposer :

la telematique en est un exemple.
Alors que la norme Videotex est con-

nue de tous, le Minitel ne se posi-

tionne plus seulement comme set

de renseignements mais devient un
veritable outil de travail. Ainsi, avec
un pare d'environ un million huit

mi lie terminaux, dans 75 % des
cas, il est utilise au sein des entrepri-

ses, Le cout des communications as-

socie a la politique de la DGT a terri-

blement influence cette integration

dans le cadre d
rune exploitation pro-

fessionnelle. Le Macintosh dans l'en-

treprise est generalement lie aux tra-

vaux de la bureautique tels le traite-

menl de textes, la mise en page, etc. A
tort r on oublic trop souvent les appli-

cations permettant la recuperation de
fichiers d'adresses (a partir du Mini-
tel) pour introduire un nouveau con-

cept de marketing ou de publicity di-

re&wMiBg: LnMmm&
cuperes sur Macintosh peuvent etre

remanies et enrichis. Convertis au
format D1F, Us pourronl etre exploi-

te par une quelconque gestion de fi-

chiers. Ce type de produits [MacMail,
Promail ou Macabletel) offre sussi la

possibility d'imprimer des etiquettes

ou de personnaliser un courrier.

Tele,,, informations

L'information est fondamentale pour
le bon fonctionnement de l'entre-

prise. Elle en constitue la matiere pre-

miere pour fonder son activate, Circu-

lant sous cliff^rentes formes
|
papier,

support magnetique, microfiche,

microfilms, etc.] elle augmente les

gains de productivity Si Ton se can-

tonne aux flux d' informations mesu-
rables |flux de papier et communica-
tions telephoniques} on ne peut que
constater I'importance de 1'activite de
communication. En France, il se cree

chaque annee environ 247 milliards

de pages |lettres, documents compta-
bles, notes de service, rapports, for*

mulaires, circulaires, journaux inter-

nes, etc.) dont 41 % restent a l'inte-

rieur de Tentreprise et seulement
33 % se destinent a lexterieur. En ce

qui concerne le trafic telephonique

des entreprises |hors abonnement et

services de telecommunications, y
compris le trafic sur le reseau telepho-

nique correspondent a des transmis-

sions de donnees}, il represente un
chiffre d'affaires d'environ 24 mil

hards de francs. Pour ces transferls

d'informations, l'acces aux banques
de donnees jfrancaises ou £trangeres)

s'effectue par le biais d'un modem
reli6 au Macintosh par une liaison

RS422. L' utilisation du modem inte-

gre au Minitel autonse ce type de con
nexion et permet a l'utilisateur de
recevoir les informations qui lui sont

necessaires. Le logiciel de communi-

cation associ£ recupere les donnees
dans le format du fichier d'origine

(ASCU, SYLK, DTF, etc.} pour etre

integrees ensuite dans un logiciel

adapte jrraitement de textes, feuille de
calcuJ, gestionnaire de fichiers, elc.|,

L'entreprise beneftcie alors d'une
information rapide et non obsolete.

Ce transfert Videotex presente un
double interet. II decentralise l'lnfor-

mation et raccourcit Iesd£lais de mise
a jour, Pour illustrer la * fraicheur *

de 1'information, rarmuaire electroni-

que constitue le meilleur exemple. A
I'epoque de J'annuaire « papier », la

validite de 1' information £tait remise

en cause une seule fois par an. Outre
le Minitel, d'autres moyens de com-
munication, telle la telecopie, sont

encore marginaux mais promus a un
avenir florissant

La « peri-Mirutelie »

Endeux ans, le nombre de terminaux
installes a quadruple et leur utilisa-

tion en milieux professionnels s'est

precise. De ce fait, on assists a un foi-

sonnement de peripheriques : impri-

mantes, lecteur de cartes et memoire
de masse sur cartouche magnetique
pour recuperer 1' information et

I 'exploiter facilement. L' interet de ce

marche n'echappe pas aux desaxes

du Macintosh qui developpent des
produits logiciels capables de recupe-

rer des donnees issues de systemes

Videotex. Concu comme un instru-

ment de productivity personnelle,

Macintosh adapte parfaitement sa

convivialite a ces exchanges d'infor-

mations et apporte une capacite de
traitement encore inconnue sur des
machines telles que le Minitel.

Laurence Tichkowsky

28 GOLDEN N° 30, NOVEMBRE 19«6



"•* •»**ffpo#t«*
CA\Wt(tO

poss«

• EXCEL SCR MACINTOSH :EXERCICESDEGESTION
Livre recummande pui M iCKHOfl, auleurdtwcl "Um'tmiepreaeiue,

i>i!i Im h in/rntiuiU's, tea mwteh ment
choish ft elairtmenl r@mmffl#£f"Tableau dc bord - Am«missemcnl
Pre\isnms - Ventilation dc depends ... La duquctlc dcs IN modeles
conicnus dam le hsrc csl dusprmibk* separcmenl.
420 pages, R&. 47-X, IW F. I >iiquetl« sepaife IKQ ft

• JAZZ SIR MACINTOSH : EXERCICES DE GESTIGN
Rectuil d excrcices com rani tomes lc& facet ie* dc }»?/ redaction dc
rapport, graphiques el tabkaux.t'nnsiruirtion d'unc base de donnees-
i lientv..

256 pages, RcJ 4*-7. I4M F Litre + Piquet tc. Rcl 43 ?D 328 F.

• BASES DE DONNEESSUR MACINTOSH
Aprcsunr introduction gener.ik

i panorama cocn-
plel dcs princtpalcs BD disponibles ; MEGAFILER - AD MACH-
CHIIR-OVI-RY1 E MS-RLE -CX-MAC BASE -4«* DIMI-

V

SION - OMNIS i 160 page-., Rcl 38-0. 8ft F.

a PASCAL SIR MACINTOSH
"t'n Rvre dense etpfdagogkfue" ,

L'Lcho dc* Apple
Acces a la ROM MacAd taut age - Macinlosh-F.isc.il I ,1 ROM du
Macintosh- Troil programme* com p lei.sen Pascal ger>crateurd"ic6nes.
t nasc-bi iquei rditeur.

*42 paces, Rei 44 5.245 F.

• Ml I TIPLAN ET CHART SIR MACINTOSH
I n cuiil exempfairt tea expMcattmu torn tumiwuu i < oee\ .

MICRO VO. 240 pages. Ret J3-X, IS* K.

a MACINTOSH : 01 TILS, PROGIOELS, APPLICATIONS
t'n guide dereference pour menu- Mac, choisirvos progicicls
HI toute connaissance de cause, ct dcvelopper vos propres apntiealiom,
240 page*, Rcf 27-5. 148 F

GOii
I di micro BON I1F ( OMMAISDF R xPJDr

^ I jimM mtm rrilrmmt pir clwqiw dr I
-

. J I'i»mJic dr

FIJS lifima-r.. ili.ii ' HI *wl| Ml » vttl. 81 |MlK MM
D kllc-

\ mi Ailrrwc

A mourner. HIS 121, I2T. iv dlUllt 7S0U l*am - Tel. : 4M5.80O0



DES RACCOURCIS DANS
PAGEMAKER

Les quelques centaines d'utilisateurs de f^geMaker n'ont sans doute pas

encore maitrise la totalite de ce programme, Les astuces qui vont suivre

vous permettront de raccourcir le temps d'acces a certaines commandes.

VouS etes done entre dans la horde

d'utilisateurs du logicie! de mise en

page a l'ecran. Equipe d'un Mac,

d'une LaserWriter et de fl^

version 1 .0, vous desirez creer des let-

tresd'information, des rapports, des

brochures, des pages de publicite...

Mais savez-vous controler votre

Die maltrisez-vous les capac i les

sophistiquees de PageMaker ou

preierez-vous passer encore quelques

heures pour reussir une maquette 7

La serie d'astuces que nous vous pro-

posons vont vous aider a obtenir un

peu plus de PageMaker. Que vous so-

yez un £rudit ou un neophyte, ces

"conseils" transformeront votre doig-

te du systeme en un contrdle de haute

voltige.

C Gomme improvisee : vous pou-

vez obtenir une gonune fonclionneile

avec la trousse a outiis. II suffit de se*

lectionner les options Noir ou Blanc

du menu Fond. Ensuite, utilisez le

rectangle ou le cercle de la trousse a

outils et dessinez un objet invisible

suffisamment large pour couvrir l'el£-

ment de la page indesirable. Suppri-

mez les contours en prenant dans le

menu Trait, l'option "Aucun".

D Couper-coller avec precau-
tion : couper ou copier avec un outil

et coller avec un autre peut engendrer

des alterations de fiehiers, Aussi, ne

melanges pas les outils "flech;

"texte" dans des operations de

couper-coller.

J Creer des dessins precis : enri-

chissez les possibililds graphiques de

PageMaker avec MacDraw, qui olYru

des caraeteristiques telles que des

courbes, dessins faits a main levee et

polygenes, ou avec MacDraft qui peut

controler avec precision les dessins, la

rotation d'objets, I'echelle... Dansce
cas, sauvegardez les graphiques Mac-

Draw sous format PICT et placez les

dessins sous AfocDro/rdans PageMa-

ker au travers de I'album ou du cale-

pin ou transformez-les en fiehiers

MacPaint.

ZH Type condense ou etendu:
vous pouvez utiliser MacDraw pour

embellir les types de caracteres dans

PageMaker. Tapez le texte dans Mac-

Draw dans une police de caracteres

pour la Laser et sauvez le fichier sous

le format PICT. Ouvrez PageMaker et

placez le fichier MacDraw. Huit

points entourent le type. "Draguez"

l'un d'eux dans n'importe quelle di-

rection pour etendre ou compresser

le type des caracteres,

Sauver du texte non place : evi-

tez la pcrte de texte non localise

quand vous fermez un tlciiier dans le

milieu d' une maquette. Cliquez sur le

signe + a la fin d'un bloc de texte non

localise et placez le texte restant dans

le presse-papier de la fenetre de tra-

vail avan* de sauver le fichier.

Ajustemcnt des en-tetes: quel-

quefois, il est difficile de place: m
I mg e n-tui e on un logo qui s'etale sur

plusieurs colonnes en haut de la page.

dez a I' esprit que la longueur

d'une ligne est determinee par I'en-

droit ou vous cliquez le point d"inser-

tion de texte, A l'mterieur de la fene-

tre de travail, le nouveau texte doit se

conformer aux lignes de reference

des colonnes. Par consequent, tapez

de larges textesou des en-tetes dans le

sse-papier et deplacez-les pour

leur mise en place dans la page.

Q Resserrer les grands en-tetes:

dans la version 1 .0 de PageMaitcr, le

programme ne possede pas la possibi-

lity de calcul de chasse entre caracte-

res, qu'il soil automatique ou manuel.

II est done difficile de resserrer de lar-

ges en-tetes, Bien que cette mdthode

soit imprecise, l'editeur de texte du
programme peut diviser un en-tele

principal en blocs separes a 1'endnut

ou vous desirez la separation, Par

pic un en-tete comme "Paris

Gagne" pourrait consister en trois

blocs: "P", "arisG'V'agne". Utilisez

la taille £cran ou Tagrandissement a

200 % pour positionner chaquc bloc

de texte.

Sauver de la place tnemoire:

personnalisez les disquettes de sauve-

garde de PageMaker en pr£servant

autant de place que possible pour evi-

ter les manipulations de disquettes,

Enlevez tous les fiehiers de presenta-

tion (Visite Guidee, Ecrans d'aide}.

Supprimez dgalement les dossiers Al-

dus Prep et ImageWriter ou Laser-

tar, dependant du systeme que

vous avez l'intention d'utiliser. Fina-

lement, eliminez chaque police de ca-

racteres inutiles ou accessoires de bu-

reau du Dossier Systeme avec le

Font/DA Mover.
Zoom avec precision : vous pou-

vez perdre la position exacte de la

page quand vous vous centrez sur un

detail de la maquette en selectionnant

l'agrandissement a 200 %. Gardez

vo5 positions en maintenant appu-

yees les touches commands el option,

et cliquez avec la fleche a I'endroit ou

vous souhaitez zoomer.

34
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riiiingcment rapide; utilises

tcber pour vous deplacer rapide-

ment et facilement entre les program-
mes comme MacWrite, Word, Mac-
Faint ou MacDmw tent que voire Mac
dispose de memoire sutfisante, Bien
qu'uti 512 K suit recommande, vous
pouvez attribuer 256 K a une dis-

quette Fa^eAJ .onnalisee qui

uc contient que les fiehiers essentiels.

La quantite de memoire disponible

ate vous precise le nombre de
programmes que vous pouvez encore
installer, 2 Mo de RAM vous del I

la place necessaire a la creation d'un
systeme complet de desktop publi-

shing: PageMaker, avec des program

-

mes de dessin, une bibliolheque

d'images, un traitetnent de texteset

un programme de digitalisation,

_! Scrolling en diagonale: depla-

cez-vous en diagonale ou dans n'im-

porte quelle direction en maintenant
appuyee la touche Option tout en de-

pi. ii ant la souris, Ceci est sou

plus efficace que la barre de deplace-

ment car elJe vous permet de vous de-

placer directcinent a une nouvelle po-

sition de page avec I'outil "pointeur-

Lisser les aretes: les graphiques,

comme ceux prodults par MacPaint,

sont souvent deformes quand ils sont

imprimes sur une LaserWriter. Pour
demeilleurs resultats, Hmpriinante et

ie graphique derived avoir la meme re-

solution. Cependant, la LaserWriter

(300 points par pouce) a plus de qua-
rre fois la resolution d'un graphique
memoire-ecran (bit-mapped - 72
points par police). Pour perniettre a

rimante de remplir les bordures
ecorchees, utilisez la fenetre de dialo-

gue de 1'imprimante pour selecrionner

i'option "Lissage". Puis, reduisez I'e-

chelle a 96 % pour que I'impcmaaDte

ajoute des points et puisse produire un
multiple exact de la resolution bit-

mapped.
I Graphiques etales : vous ne pou-

vez pas, en principe, imprimer des

iques ou du texte qui s'etalent ou
"saignenf

'
sur les bords de la page re-

produite par la LaserWriter. Ceci res-

te vrai meme apres avoir precise des
marges de cm ou essayer d'impri-

mer un agrandissement car la Laser-

Writer cree automatiqucment une
bordurede 3/4 de pouce. Cependant,

vous pouvez creei des ui dc*»

i

] nt en haut et en bas de page de
furinal lettre en imprimant sur un pa-

pier plus long que celui utilise pour la

publication finale et en eliminant les

exces par la procedure suivante

:

• Ouvrez un nouveau fichier, choisis-

sez l'option Format d' Impression du
menu Fichier el selectionnez Ie papier

Legal US. Employez les a pre-

vues par defaut dans PageMaker,
• C'hoi.sissez la "laille actuelle" a par-

tir du menu de PageMager et deplacez
deux reperes horizontaux de la regie

pour determiner 11 pouces {28 cm).

Ajoutez une ligne pointillec pour four-

nir une reference afin d'eiim

I'exces de papier.

• Pendant le processus de trace

sez le texte et les elements graphiques

que vous voulez "etaler" par-dessus

les bords superieurs et inferieurs du
document de 1 1 pouces delimite par

•ferences de la regie. Si vous sou-

haitez raccourcir des blocs de testes

qui s'etendent trop au-dela de la ligne

pointlllee, selectjonnez et deplacez le

signe + en bas de texte vers le haut.

• Imprimez la copie finale sur un pa-

pier au format defini par vos scans et

coup ••
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P1CAPA0 DIFFUSION

Tout I'environnement MAC
par correspondance

MODEM DIAPASON
4000 F ht

D SCANNER AGFA S200pc

II digilalisc vos documents: photos, logos, pUns, eiu

278Q0F ht livraison et installation comprise-

LECTEUR EXTERNE BOOK POUR MAC ET MAC +

2250 F tic

CARTES D'EXTENSION 2 ET 4 MEGA
POUR MAC PLUS

Lcs cartes OR2000 ET OR4TJ00 sont rcconnucs par

pie. ()R7J"> .ctement extensible a 4 mc-j a

OR200O:6000Fht
OR4QOO:12 0QQFht

D HOUSSE POUR MAC PLUS E T MAG STAND A RD
226F ttc

HOUSSEPOUR IMAGEWRfTER 1 ET2
198Fttc

D TAPIS SOURIS
MOUSTRAK

La souris du Mac y
valscra a mcrvcillc!

Cc lapis rcstc plan

et ne se ddforme pas.

185Fttc

J'ENVOIE
MA DISQUETTE
CATALOGUE

PLEINE DE LOGICIELS
DU DOMAINE PUBLIC
CONTRE 10 TIMBRES

A 2,20F !

on FILTRE ANTI-REFLETS
i recran du Mac.

230F ttc

D COPY II MAC 5.4

Manuel irancais

550 F ttc

D RAMDISKET SPOOLER
690 F ttc

Picapao, 79, r. Mozart. 94400 Viiry. Tel.42 .06.96.00

Jc commands les articles coches ci-dtSSUfl

auxquels j'ajouterai 35F pour frais de port

en recommande* Veuillez trouvex ri-joitit,

man cheque d'un montant de: F ttc.

NOM
ADRESSE —

SAC DE TRANSPORT NOIR POUR MAC PLUS

ET MAC STANDARD
II a le label de la petite pommc multicolorc et peul

transporter clavier, souris., cables et deux H
tie petit Mac sera btcn protege

1

cur les, parois dc ce

sac sont rcmbnurrecs el impermeable s

560F ttc

SAC DE TRANSPORT POUR IMAGEWRITER 2

uracLejisuques que ei-dessus quant a la quali-

i.u 3c cc sic,

569F ttc

1 DISQUETTES DF t DD / 1 35 tpi

ConditionnCes dans line boile de transport en matic-

rc plasliquc dont deux disquciics Cflt des lo-

ta graluils.

305F ttc

( ts produits sunt exfraits de noire

catalogue. Demande/.-le nous,

3 services par
correspondance

• digitalisation sur SCANNER Agfa de
tous documents: logo, vue en pers-

pective d'un projet d'architecture

photographie, illustration, picto...

definition: 300 dpi (qualite laser)

niveaux de gris: jusqu'£ 64

enregistrement sous lorme de fichier Paint

ou Draw

• desktop publishing avec les logi-

ciels PageMaker et FullPaint

• impression laser a la page

Envoyez-moi un dossier complet sur ('ensemble dc ces

services comprcnant tine dtsqucttc d'cxcmples digitali-

ses. Picapao est distributeur Agfa.

Ci-joint un cheque de 48F ttc ctablit a t'ordrc de :

Picapao, 79, r, Mozart 94400 Viiry. Tc 1.42.06.96 .00

NOM
ADRESSE.
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JAMAIS MIEUX SERVI QUE
PARSOI-MEME...

Basee sur la recuperation d'adresses a partir de 1'annuaire telephonique, 1' alliance

Macintosh Minitel detouehe aujourd'hui sur ee qu'on appelte d'eres el dip,
les micro-serveurs, ou micro-ordinateurs aux commandes d'un service telematique.

Pasdep aisdesidees Etdes
bonnes idees, puisque aujourd'hui, la

France est leader sur le marehe mon-
dial de la telematique. A tel point que
tftS Ainericasns ont tente de metier a

i m projel equivalent. L'expeV

ice fut malhcureuse et les Ameri-
cainsontessuyeun echec. L abi

du reseau Transpac aux Etats-Unia

n'y est certainement pas ctrangere.

Des millions de dollars investis [piu-

sieurs centaines], des millions de dol-

lars envoles... el la Direction Gcne-
rale des Telecommunk a tions pavoi-
se.

Qui n 'a jamais eu. au J elm: dt I ere

de 1'informatique au service de I

rrmuque, iweideedesei veu

bre de vos idees ont vu le jour mais
,"nibien d'autres sont resteesa t'etat

I

uisse sv r papi e i brouil lim
nitivement rangees au fond d'un ti-

roir. Le coiit de l'mvestissement de
depart jplu sic urs Jizaines di

de francs pour U simple developpe-

eonstilueune

des prmeipales causes de ces aban-
dons. Des lors, bieu que lea services

soient different s, on comprend l'en-

gouement pour les micros .serveurs. II

ui pas de concurrcncer

les serveurs dont I'origine sont les

gros systemes (avec simultanement
plusieurs centaines de votes d'acces]

deproposer un service a plus pe-

chelie laujourd'hui, trentedeux

GOLDI sOVKMBi :
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PHILIPPE BOULANGER,
DU MINISTRE AU DEVELOPPEUR

Apres une licence et une maltrise d'informatique a

I' university de Nice, Philippe Boulanger obtient le

DESS de l'lnformatique et Sciences de l'lngeuieur.

Aujourd'hui, il presente un doctoral en informatique

et prepare one these chez un gros construeteur auti mi

de l'outii logiciel su r la mise au point des composanls,

Developpeur confirme, il rcsoud en 1985, avec le ser-

veor des developpeurs sur Lisa en multi-taches, les pm-
blemes de communication d'Apple avec les devel' ip-

peurs. Auteur avec Svend Albertsen de MacCrypt et

PCQypt (logic id Je 1 1
yptage d'tnformations sur Maein-

et IBM PCl
r
Philippe veut aller encore plus loin

dans ie developpement, Specialiste des syst^mes en

temps reel jqu'il enseigne chez 1CS) il veut exploiter

an but personnel un serveur Transpac. Familier

des problemes qu'engendre la communication, il arrive

a la conclusion suivante : le modem universe] d'Apple

ou Diapason d'Hello Informatique ne repond pas a ces

hesoins. 11 est done necessaire de mettre au point un

modem specifique. Four ce faire, il contacte Wit Con-

Dans la salle

d'exposition,

ill v ant le Minitel

Francois leotard
assiste de
Philippe

Boulanger a
I'extrenie droit?

de la photo*

cept, societe ni^oise ayant une
grande maltrise de ce type de pro-

ducts, et le debut de l'aventure

Dragster commence...

La premiere application com-
merciale de Dragster a eu des

relombees extraordinaires tant sur

le produit que sur le developpeur,

A {'occasion du projet de la crea-

tion d'uu port a Frejus tsaisir

I'opportunite d'acqucrir les ter-

rains de la zone en vue d'y amena-

ger un quartier nouveau et un port de plaisance), Fran-

cois Leotard, ministre de la communication, charge

Havas de la publicity et de la realisation du projet.

Lobjectif etait de mesurer I' impact d'un tel projet.

Havas sous-traite la partie sondage a une societe nicoise

specialist'.:' Arsh. Laquelle societe prend I initiative

d'un sondage telematique et fait appel a Videotex Medi*

terranee qui fin it par contacter Philippe Boulanger. La

boucle est bouelee et Philippe developpe I'application

en une demi journee.

Lors de la presentation du prosei d BUS la salle

d'exposition, les invites avaient acees a plusieurs

Mniif.i pom rtpondrc :l un questionnaire accessible

en langues franeaise, anglaise et allemande, Toutes

les donnees ainsi recuperees sur le micro-serveur

Macintosh issues des 2 50 i
|u. -. t ianna ires remplis

-furent traitees sur un IBM... Resultat de loperation:

un projet touristique ambitieux, un sondage favora-

ble et le debut d'une ' "carriere" pour Dragster et son

developpeur.
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voies d'acces au maximum - demain,
prohablement cent vtngt-huit|. Un ser-

veur d'entreprise par exemple, C'est

dans ce type d'application que Drag-
ster trou\ i narche\ Un marche
qui evoluera et augmentera avec les

nouvelles versions du produit.

Aujourd'hui, Dragster est un mo-
dem qui a spexnalement ete deve-
loppe" pour 1es applications d e mi c ro-

serveurs. II travaille a la vitesse de
1

L
> 2 Kbauds, transmet les informa-

tions par paquet selon le protoc: ) I e < \ e

communication X25 et permet le

chainage en parallele de trente deux
modems sans affecter la rapidite des
temps de reponse. De plus, pour ne
pas ralentir Macintosh, Dragster gere
It s zones de saisie. 11 n'est pas simple-
ment un outil de communication
puisqu'il integre des fonedons intelli-

gentes, des fonctions logidelles He

frontal videotex. Mais, n'aliez pas
croire que 1 association Macintosh-
Dragster suffit a mettre un miero-ser-

veur au point! Le developpement
dune application pour gerer I'ensem-
ble est indispensable. Cest la raison

pour laquelle un langage de program-
mation fait partie Integra nte du
kage. Mais la programmation nest
pas forcement le hobby des uns et des
autres et on peut se demander si cet

obstacle ne constituera pas un frein a

1'ascension potentielle d'un tel pro-

do i t
, La qu estion ne se post

lement dans ces ternies puisque
Dragster est livre avec un certain

nombre d'applications, Dc plus, la so-

ciete Wit Concept (concepteur et dis-

tributeur du produit
| met a la disposi-

tion des utilisateurs une hot-line et

une assistance technique solide et ef-

ficace puisqu'eile s'entoure d une
politique de developpeurs agrees
Dragster.

Dragster, un haul tie gamine

Etti regroupeaujouid hui unedizaine

de per5onnes qui mettent au point des
applications et aidenl les utilisateurs
.'i 1

1
l v etc

1 1 ipei les leurs. Le principe des
developpeurs agrees existe depuis
longtemps sur les machines, on le voit

apparaitre pour des produits specifi-

ques. Une innovation qui cadre

fakement avec 1'image d'Apple et de
ses partenaires.

Wit Concept est une societe nicoise

speeialisee dans les syst£mes de secu-

rite et en particulier de telesurveil-

lance. Elle propose une gamme de
produits Wit-Net |automates) qui en
association avec Dragster et Macin-
tosh automatise les taches de surveil-

lance. Imaginez une societe de sur-

veillance qui travaille pour plus de
1 500 clients parmi lesquels des assu-

rances, des banques, des bijou l

i vndics d
'
immeubles pour le con

tr61e des chaufferies, etc. Le Paste

Central de surveillance de cette socie-

te recoit en moyenne deux appels par
jour... Difficile de tout assumer pour
deux personnes qui se relaient 24
heures sur 24, Pour expliquer le prin-

cipe de fonctionnement de ces s

mes de surveillance a distance, nous
prendroDS 1'exempledune chaufferie

d'immeuble. L'automate Wit-Net
possede 55 entrees/sorties destinees a

recevoir des donnees scientifiques

|niveau depression, temperature am-
biante, consommation de fuel, etc.|

on a commander (mise en route de la

climatisation ou declenchement
dune alarme par exemple|. A la

moindre anomalie temperature trop

elevee) Wit-Net lance l'alerte et pre-

vient du danger. 11 appelle automati-

quement jpar le biais d'une ligne tele-

phonique) un modem Dragster situ6

au PC de surveillance. Dragster cen-
tralise l'information et un dialogue
|non comprehensihle par I'hommef
s'etablitentre Wit-Net et Macintosh.
S'il taut disjoncter ta chaufferie, lor-

dre est lance a distance et tous les ris-

ques d explosion ou d'incendie sont

ancantis. Si Macintosh est relie a un
Minitel les donnees sont alors sauve-
garriees sur disque et apparaissent sur
1'ecran du Minitel en langage clair.

sous forme de testes (comprehensible

par l'homme} pour etre, par la suite,

eventucllement vendues. En effet,

pour modeUser Id consommation de
fuel, le syndic peut exploiter les infor-

mations ainsi transmises et memori-
sees. bn ettet, Dragster joue a la fois

le role de serveur et de centralisateur

d'informations. Macintosh * Dragster
- Minitel, une association qui apporte
des solutions aussi pointues que p» i

fessionnelles.

Aujourd'hui, Dragster relie a Mac-

li communique par le biais de
Wit-Net et d'une ligne telephonique.

Demain, Wit-Net aura son equivalent

pour etablir une communication au
travers d'un reseau local, Ses domai-
nes d' application 5 couvriront les en-

treprises dans le cadre dun service

interne. Le principe de fonctionne*

ment est construit autour du meme
concept; transmission et reception

d'informations- Prenons un exemple:
la banque. Sa structure s'articule au-

tourdun siege social et de filiales ba-

sees aux quatre coins de la metropole.
I

:
i

:
l i.S r g i (

i

'
1

1 n 1 1 1 1 cro-serveur dans ce
cadre repond a des besoins d'echan-

le donnees [note interne, par
exemple) ou de transferts de ffcbJers

pour travailler plus vite et faciliter la

communication au sein dune entre-

prise.

Le Dragster de demain

D'autres developpements sont en
cours et notamment pour accroitre la

facilite de programmation et pour au-

gmenter l'etendue des possibility,

d integration de Dragster pour des ap-

plications tres specifiques. Did une
periode de six a douze niois, un gene-

rateur de systemes experts sera atta-

che a Dragster qui integrera une base
de regies et un moteur d'inference sur

lequel le programmeur aura divers

points d'entree. Dragster, un produit

qui vient de nature et qui est deja pro-

mu a un bel avenir. Des projets com-
me s'il en pleuvait... De nouveaux
horizons possibles si revolution du
produit tient ses promesses, Est-il

saire de preciser que Wit Con-
cept suit avec beaucoup d'interet

revolution de la gamme Macint
Ses activites resteront liees a Apple et

i ] richincs . Pour 1
'instant,

la societe n'envisage pas de develop-

per sur IBM ou compatibles. Apple
prendrait-il de l'avance sur le geant de
ia uuLTo-informatique en matiere de
telesur\'eillance? Peut-etre pas, Wit

Concept n'est pas seul sur ce marc 1 1 $ .

.

Note: Pour hs lecteurs interesses en
possession d'un Minitel, paurmieux cer-

ner et camprendre les possibHites de
Dragster, composer le 3614,,. ]& code
etant 106041587. Sur le 3615 le code

i
<?s est DRG.

Laurence Tichkowsky
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ACTUALITES

BLASER
Dernier-ne tie la gamine des photo-

composeuses Lasereomp, ce modele

se destine au marche des impriman-

tes des administrations. Elle offre la

possibility de sortir toutes sortes de

textes el graphiques. La Blaser com-

prend dans sa vvrsii :>n de base 40 poli-

ces de caracteres pouvant alter du

corps 9 au corps 96 [par incrementa-

tion 'lie 1/8 et 1/10 de point). ta vitesse

de sortie est de 40,6 centimetres par

minute avec le Iraitement de textes eri

temps partage. Cette photocompo-

seuse est en mesure de produire non

seulement des textes de tres haute

qualile, a des vitesses pouvant exce-

der un million de caracteres a l'heure,

mais egalement tout oe qui est con-

venu de designer comme "graphi-

q i.i § I v. i
i i la fietion n§F avec Macin-

tosh, rordinateur doit etre relie a un
i Drivei jdont le prix n'est pas

encore determine]
,

quiesteonm

la photocomposeuse, Le logiciel qui

gere lensemble est integre. Un pro-

duit haut de ganime qui s'adresse aux

seuls professionnels puisque son prix

est de 480000 F. Monotype, 127 avenue

de la Kept i 1

' 120 Mnntmug& 7H:

46.54.10.54.

CONSEIL ET SERVICE

Cnntrole-X crce et lance Base Ser-

ine structure de promotkj i

applications developpees autour de la

gamine de logiciels CX-Base. Ces der-

ni. i

•• s) •nl a 1'originc de solutions

informatiques concretes destin

differents secteurs d'activite et en par-

ticulier a celui des professions hbera-

les. Ltobjectif de Base Service est de

realiser une demarche marketing

avant la conception des programmes

pour repondre aux besoins avant de

repondre a la demande. Base Service

:

c'est la creation i Inn reseau de deve-

loppeurs professionnels, mais aussi

de non informaticiens lanciens clients

ou clients potentiels}, permettant la

conception des applications et la

en oeuvre des services necessaires

aux utilisateurs. Controle-X, 94-96 rue

Lauriston, 75116 Pan-; M : 47.27.71.72.

LES PRODUCTIONS
BROCELIANDE
Pourquoi ne pas situer la foret de

Broe6liande dans les Sables

d'Olonne? C'est ici qu'une jeune

i i-iL'ti: [rancaise, editeurde logiciels

pour 1'infatiguable pionnier de la

micro-informaLique personnelle, (j'ai

litij Apple], a instable ses p£nates.

L'apparition du Macintosh dans la

gamme du constructeur americain a

c i .n s t i t u c une excellente opportunite

pour les inconditionnels de la petite

pomrne desireux de penetrer le

niijiide des professionnels. jusqu'a

lav6nement du Macintosh, Apple

tratnait derriere lui 1'image d'un picm-

iiiLi ii sympa ».. certes, mais tellement

attache au ludique et a la bidouille,

qu'il lui a ete difficile de s'en detacher

a la sortie du Mac. Dailleurs, les pre-

miers logiciels importes edites, deve-

loppes eouvraient le domaine des

systernes — a tous seigneurs, tout

honneur — et celui des jeux. Broce-

liande Productions a negocie le virage

et s'installe dans le train de la micro-

informatique personnelle aux cou-

teurs dApple. Pres des plages de

I At lantique, la societe s'est constituee

une gamme de produits destines aux

entreprises de la region et le si

rencontre incite l'ecftteur olonnais a

etendre son activite au niveau natio-

nal. H propose aujourd hui un ensem-

ble de logiciels et prend la precaution

de piv-.i.'p. el 1 investissement de ses

clients en assurant la compatibilite

de sa production avec toute la

gamme du constructeur, notamment

le Macintosh + . L'aventure a com-

mence avec Minnie-fact, une des tou-

tes premieres facturations develop-

pee pour le 128 Ko, precurseur de la

conviviale petite machine. De la

comptabilite au secretarial, il n'y a

qu'un pas, franchi allegrement en

combinant judicieusement un
tableur et une gestion de fiebiers,

[Macliste\. De Brocebande est egale-

menl sortie Milusine, la fee des

coniptabiiit£s. Ledileur avise s'est

empress^ de la transformer en Super

Aielusine pour apporter une dimen-

sion professtonnelle a la hauteur

d'Antares: la paie multi-sociutcs

entierement parametrable. Enfin, la

derniere touche est doimee par le

logiciel ^4 nuaij qui rj-aiislrinin.', selon

le slogan de Broc^liande,

«

Macwrit

e

en aulil mailing* et permet d'^diter

des lettres personnalisees a partir de

donnees mises a disposition par les

grands tenors : Multipian, Excel

OLIVETTI DM 280

Apple interesse Olivetti L. Un pen et

settlement au niveau des peripheri-

ques d'eclition. De nombreux syste-

I ' impression sont connectables

aux micro-ordinateurs, mais peu dis-

posent de I'interface qui rendrait effi-

cace la connexion de I'un a l'autre.

Cette imprimante matricielle a 9

aiguilles est compatible, au niveau

materiel, avec les ordinateurs person-

nels Olivetti, IBM mais aussi Apple

lie et Macintosh. Elle permet d'utili-

ser plusieurs modes d'impression

avec la definition normale
I
vitesse

136 cps), la haute definition (vitesse

35 cps), le condense, la double lar-

geur, le gras, l'indice, l'exposant et le

souligne, Les six derniers modes peu-
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vent etre combines dans la meme
iigne. La resolution graphique
s'etendde 60 a 1 60 points par pouce
en horizontal et 144 en vertical. Les
interfaces disponibks existent en
deux versions: parallele, type Cen-
tronics sur 8 bits,, el dual parallele ou
serie RS 232 C. Olivetti, 89 rue du
FaubourgSt Honare, 75008 Paris. Tel:

42.66.91.44.

PERSONAL WRITER
La disponibilite de Personal Writer

est prevue pour le premier trin 1

1

87, et pourtant
r

il est deja a la une de
1'actualite. Revolutionnaire, LI est

dans 1c domaine de la micro -infor-

matique le premier systeme de re-

con naissance de I'ecriture. II dci. 1 1 1

1

Era les caracteres manuscrits et les

transforme directement a l'ecran en
lexte dactylographies Le logiciel qui

accompagne la tablette £ digitaliser

{format A4) et le stylo elcctronique

testing£ reconnaitre eta memo-
riser lecriture de t'usager. Am i

pour plus de souplesse dans le tra-

v.: nl
(
a force d'utiHsation, les varia

tions d'ecriture seront enregistrees.

Personal Writer permet de rajouter

ou de rayer un mot, de changer la

taille d'un caractere, d'inserer une
phrase, etc. Toutesjes modifications

sont prises en compte pour la

re-transcription correcte ct imme-
(Hated 1 ecran. De plus, avec un dic-

tionnaire de 200000 mots, il se

"paye le luxe" de corriger lesfautes

d'orthographe ! En option, l'utilisa-

teur disposera de formats de tablet-

tes supplementaires (A4, d-.'nii-A4,

etc.) et de dictionnaires spechi i

[langues etrangeres, vocabulaire
medical, juridique, etc.J^ Leprix se

situeraentre 14 et 18000 F.Anatex,

18 rue Travofi, 75017 Paris. Tel:

47.66.02.60.

VERSASCAN

Offert... Non, ce n'est pas une bla-

gue. Versascan est le cadeau qui ac-

pnmpflgne 1'achat d'un digitaliseur

Microtek. C'est un outi I graphique de
manipulation d'images saisies a 1'aide

des digitaliseurs de la gamme MS200/
M5300 distribues par Microtek. Il

permet de definir les parametres de
digitalisation |niveaux de gris, resolu-

tion, fengtres de saisie, brtllance, etc.)

et de sauvegarder sur disques lea

documents saisis, De plus. Versascan
intcgre des utilitaiies de o avi

des images du format Versascan au
format MacPaint ou PageMaker.
Associeaux digitaliseurs, le systeme
est un bon peripherique pour la cons-

titution d'une station d'edition per-

sonnel^ autour du Macintosh et de la

LaserWriter. Micro Tet

tranique, 68 rue de Pat;

nay/Seine. Tel: 48.23.14.24.

SYSTEME EXPERT
pour Macintosh

Installez un Systeme Expert aux fonctionnalites professionnelles

sur votre Mac ( 128 K
r
51 2K, 512/800 ou MacPlus)

:

• Creation, modification, sauvegarde de vos propres «Bases de
Connaissances» pouvant contenir jusqu'a 250 Regies exprimees
en francors courant

Cheque Regie peut com porter de I a 6 conditions

• Ltste et Dictionnaire des Bases de Regies et de Faits

• Moteur d'inference fonctionnant en logique propositionnelle
Simplicity d'utiTisation, exploitant toute la convivial ite du Mac

• Programme structure ecrit en Microsoft® MBASIC 2.0, source tivre
non protege ^_^___

• Logiciel propose complet, port Indus, au prix de 1 350 F TTC

F0NCTI0NNE EN
• Chainage avant

• Chainage arriere

• Verification

d hypotheses

• Modes "deduction

"

et "verification'

assistees, proposes

automatiquement

en cas de non-

resolution

CommandBZ des aujourtfhui votre disquette, contenant le Programme source + Mode d'emploi et Documentation
complete + 3 Bases de Gonnaissances proposees en exemple (que vous pourrez editor et modifier)

en Botanique, Diagnostic automobile et Graphologie

fldressez uotre cheque a BQYER LRRUET, 22 Soudones, 78430 LOUUECIENNES
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WRITER
Depuis qu

rApple ne fournit plus gra-

1 1 1 1 1 a 1 1 1
>:

i ] I MacWrite/MacPaint, les d&-

veloppeurs s'interessent aux traite-

mcnts de textes et la concurrence .s'au-

centue d'autant que tous proposent

des fonctions de mise en page. La ten-

dance se confirms, le classique traite-

: de textes est be! et bien depasse.

Writer-*- , c'est avant tout des textes

dune tailie rnaximale de 32000 para-

graphes [soit plus de 500 pages) dont la

longueur n'est limitee que par la capa-

ie la machine. Profitant du multi-

fen£trages, il permet d'ouvrir et de tra-

vailler sur plusieurs documents en

meme temps avec la possibilite de se

positionner hut une page precise. La

presentation en colonnes, I'insertion

d'images et le gestionnaire de calculs

apportent un plus a la conviviality du

Macintosh. Avec une tonction matting

et une gestion de fichiers Integree,

Writer* se situe a mi-chemin en-

tre le logiciel specialist el lc logiciel

integr&. AC1, 6 avenue Franklin Roose-

velt, 75008 Paris. Tel: 43. 59.89. 55

SCANNER S200 PC

Le Scanner S200 PC realise la repro-

duction d'originaux les plus di\

textes (pas de connaissance de carac-

tcresl, illustrations, photos, logos,

signatures, cachets, graphiques...

Relie au Macintosh, la vitesse de digi-

talisation est de trois secondes pour

un document au format A4. Si le

volume d 'information s est superieur

a la capacite de memorisation du

scanner, celui-ci le subdivise autorna-

riquement en lots et les transmet sue-

cesstvement a l'ordinateur. 1^ pac-

mtegre le logiciel de gestion du

scanner. Le prix est de 27800 F, il est

•.lisiribue par Agfa Gevaert, S rue

Amy, 190 Bois d'Arcy. Tel:

30.43.96.41.

Z.BASIC

ZfBasic est un compilateur pour

Macintosh, Apple IL IBM PC et 2-80.

II permet d'ecrire et de compiler un

programme instantanement. Avec la

simple commande RUN, Z.Basic

compile le programme a la vitesse de

40 lignes a la seconde, generant direc-

tement un Fichier executable.

Les codes sources sont compatibles

pratiquement sans modification pour

les quatre machines supportees par

Z.Basic.

Des fonctions graphiques et malhe>

matiques permettent a Z.Basic d'ega-

ler les meilieurs langages en calcul II

dispose de 240 decimales, dune pre-

cision de calcul deiinissable pour

accelerer les calculs et de 16 modes

graphiques. Chaque compilateur

coGte 980 F., le lot des quatre est

vendu au prix de 2900 F. ABSoft

13 rue Lacordere, 75015 Paris.

45.75.55.66.

Le Desk Top Publishing au Centre de Paris

ou comment realiser des "EDITIONS PERSONNELLES IT

avec Macintosh et la LaserWriter d'Apple.

Venez §diter, composer, mettre en page, copier, colter... en nos locaux

Logioiels disponibles: Write, Word, Paint, Draw, Page Maker, Draft ...

Telephone! pour un rendez-vous au 42.22.05.55

Tarif: 1 00 F / heure TTC plus 2.50 F la copie LaserWriter,

imagol 72, bid Raspail 75006 PARIS [

a Renncs/Sl
S£vres-Babylone
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Reflex pour le Mac,
nouveau ! la base de donnees

qui fait jouer ses relations

Relationnel

Reflex pour le Mac, est une veritable

gestlon de base de donnees

relatlonnelles
. EHe vous permet de

relierA a B a
,
C, comme chien a chat,

et dispute. Quelles que sclent lee

donnees, creez vos fichJers en un
instant et deeatnez lee Hens a 1'ecran.

Desormals les relations apparalseent

clairement antre clients - projets -

expenses factures et reglements.

Facile

Jamais programme n'a bu mieux tirer

profit des qualites de renvfronnement
du Macintosh. Avec Beflex pour le

Mac vous placez a recran vos

graphiques, rubriques, textes, logos

ou vous le sounaitez et vous

I'toprimez tel quel

Versatile

Reflex pour le Mac repond a tous vos

besoins, gere vos fichiers prospects,

vos reeultate de ventes, vos

inventalree, votre portefeuUle

d 'actions, et meme votre collection de
papfflons exotiques, car Reflex pour le

Mac est vraiment sans limits.

SIDEKICK pour fe MAC w votre

deuxieme bureau pour 995 F HT
Un seuf programme, una seufe
louche, pour tous vos

accassoires de bureau.

Ub«fez-vou5 enfin I 'esprit : SkfeKtck pour
le Mac vous offre lous tes outils qui
donneronf a votre travail de bureau
une producing jamais egalee.

Efl un sail programme vous dtsposez
d'un bloc-notes _tectron»que, d'une
calculate scientilique et commercial,
d'un calendrier, d'une horloge (analogique),
d'un carnet de rendez-vous, d'un
composeur automatique de numeros de
telftphone (2). Toutes ces foncltons sont en
memotre, vous pouvez les appeler a loul
moment sans sortir de votre programme et
lout er connnuaiK rota Email

|2>aveeun modern

Puissant

• Gesuon mulu-flch.

• Longueur maximum
dee champs: 1002 octets,

N'orahre maximum
de champs par

enregJetrement:2 :

Longueur naxiryium

daa enregistreriffinta

:

1008 octets,

* Membra d^erj^lsLrements

Ulimite,

* :'3re de Jlchiera lies

:

Ulimlte,

Liens entre ftehiere :

(M
t 1 a plusieurs,

plusifiure a plusteurs).

ouvsna siinultanenient,

• Jusqu'a 15 fenetres

ouvenes a 1'ecram

• iieiirs styles et polices

de caracteres,

• -.Dremiasi:
|

dee rapports grace

au genflpateur d'etat

mi'i

Beflexfouj le Mac ne vous

ooutfimque9^Fht'
(solt 4 a 6 fols moins cher

quele8S.GJ_D.il!

tradiuonnelfl). Un prix

mattendupourun

programme cant es]>

Amu :
: m gkiiRk nui fltmwg

dirs-temsnt 4 l'teran tee relations

BUnlasCkstuers

Avac BefJeK pour le Mao vous pouvez
avotr phiBseure flbrUeni at fenftne
ouT«rta nmuitaiaSnwitt

it Ce programme
peut etre utilise

rapidement et facilement

par quelqu'un qui

n auralt meme jamais

entendu parle de basesda
donneeB relationnelles.

MacUsor

Utilise pleinement

renvironnement

du Mac pour produire

un veritable outtl

de creation de base

de donnees.

OU! !

GD

Ertvoyei-mot Reflex pour le Mac
au prix de

995 FHT*

BSFHTflWOTFTO" F

-ScerOa mt'.•eUtc

v. • --
,.-,

--> ~: f

99SFFTj1lK0?F7TCt

Reglement fan! f

>

',-:-• _•(-. ._
.

Signolure

Pnui *s pjtemenii oar c^ie Beue.

Wre sgrislutt est _Wo.ic.ir'

:in|re-Benr*cursemenl
iFiance unaAfflanl!. * 50 F p_>

;

Etk> hois melraooe >0. F par produl

Nom, P?_nom____

Adfeksae

CP

TOI

D Enwyez-moi urve

dbcummt-i onsur _

1 O^tpnmmweteOtmxttmlpsqj'w JS11B7

SPECIALS OERNIERE
LE STANDAAD OE PR0GRAMMAT10N

SUA MICRO (PLUS D'UN DEMI MILLION

D ITiLISATEURSi TURBO PASCAL MAINTENANT

DBPCWBLESURLE MACINTOSH M

lAR&SMa

$0

Tftl (1M2.72.2S.19-T_lex 216 120
D6par1emenj M1



Entrez dans I'univers
des logiciels Golden MAC
GOLDEN BRIDGE
Faites tourner sur Golden MAC tous les

logiciels APPLE II grace a GOLDEN
BRIDGE
GOLDEN BRIDGE est un ponj vers la

fantastique bibliortieque des program-

mes APPLE II (des milliers de routines,

de programmes grapniques, de jeuv.

d' applications scientifiques d\itilitaires

et bien sur APPLEWORKS?
GOLDEN BRIDGE est un emulateur

d'APPLE \U {128 K, 80 cotonnes), ou

APPLE II 4-, qui transfere I'APPLE SOFT.
lint-:- i r.,!.:

.
hs lanqages machines

sur votre MAC 512, MAC PLUS.

Le soft de communication fourni avec

GOLDEN BRIDGE vous permet le trans -

fert du PROGRAMME et de ses Fl-

CHIERS au travers de la carte super se-

nt? (installee sur voire APPLE II -t- ou IU)

et du caole IMAGEWRITER ou dun
modem.

HE BRIDGE

etaussi,

GOLDEN BRIDGE c'eat
3 softs:
• GOLDEN BRIDGE pour
(emulation de I'APPLE 11+

etlf.
• MAC DOS: le dos 3.3
d'APPLE.
MAC COM : le programme
de communication permet-
tant au travers du cable IMA-

GEWRITER le transfert des
fichiers;

et 2 versions

;

GOLDEN BRIDGE 512 K et

MAC PLUS.

GOLDEN MAC
GOLDEN a selectionne pour ses lecteurs parmi latantastique blbliothe-

que du domaine public americain. les meilleurs et les ptus recents SOFT
pour MAC 512Ket FINDER 4,1: les GOLDEN MAC DISKS,

GOLDEN vous offre en plus les guides d'utilisation de ces softs en FRAN-

QAIS integres aux GOLDEN MAC DISKS.

GOLDENMAC DISK 1

• FEDIT Reparezvos disks 3.5grace

a ce remarquable utllitaiie.

• PES EDIT. Acceoez aux extraonji-

naire ress&urces du MAC
• HFS OPENFIX: \toio le prerro-ef

"patch" urnversei pour MAC
PLUS

GOLDENMAC DISK 2
• KAGE Un '/t-fitabie in-

1^gn= camprL'-iarrt MOCKWR1TF
(un Iraiiemenl de tente), MOCK-
CHART lun utilitaire graphKiue).

MOCKPRINT (une vraie police de
caracteres). MOCKTERMINAL...
la premiere version de "SIDE-

QUICK'
LASERPRIN I Uri ui lilairc-de spool

de la LASERWRITER (copyright

MAC TUTOR).
• READER Permet de lire des petits

Imhiers textes page par page

GOLDENMAC DISK 3
• LULL- .Lffl Unvfc'

,ide saion

» SPACE BUBBLE : Un dasaque du
|pux d'envahisseur,

• ai ICC La prem 6m ver3»on de
"Trough the locking glass"

• BACK BIG BLUE : La porr n

che;che Big Blue.

• MAC JACK Un i:-*lraordinaife |eu

de black jack.

• AMAZING : Pour sortrr de ce laby-

m Mne, bravo MemeTheses n'yse-

GOLDENMAC DISK 4
Toutes les polices de caracteres

donl vous avei toujours reve (pJus

de 20 polices de caracteres dilte-

femes)

GULDEN
te magazine qui donne

dolus a voire APPLE

BON DE COMMANDE
a retourner a MICRO PRESSE - IBS, avenue Charles de Gaulle - 92521 Neulllv-sur-Seine Cede*

Je souhaite recevoir le GOLDEN BRIDGE 490FTTC Je sou h aite reravoIHe is) GOLDEN MAC DISKS 9SFTTC

L 1 B001 D Version GOLDEN BRIDGE 51 2 K el MAC PLUS L 1 700 1 C GOLDEN MAC DISK 1 L 1 7003 D GOLDEN MAC DISK 3

Cl-loint mon reglement a I'ordre de MICRO PRESSE L 1 7002 D GOLDEN MAC DISK 2 L 1 7004 D GOLDEN MAC DISK 4

Norm. Prinom

Adressfl

VI' f:
Tfil .



DOMINIQUEROBERT

A L'INTERIEUR D'ULTIMA IV
Depuis la parution de l'article sur Ultima IV, nous avons regu des courriers et

appels au secours, qui nous incitent a vous donner aujourd'hui quelques
indications supplementaires sur le produit.

Le premier personnage, vous le savez,

sera engendre par le programme a par-

tir des reponses que vous aurez faites

aux questions de la diseuse de bonne
aventure rencontree a la foire au cours
du prologue. On nous a soiiveui de*

rnande comment il fallal t repondre
pour etre sur d'obtenir un paladin ou un
mage, persoiinages qui semblent avoir

davantage la cote qu'un druide, un tin-

ker ou un berger. Disons immediate-
lucjuquL- Le fall de oaltre ' paladin, par
exemple, procure une plus grande :

lite an i i. In 1 1 du jeu : le personnage ap-

parait a Trinsic, ville dcdiee a 1'Hon-

ticur, correctemenlapprnvisionnee, el

avantageusement situee sur Britannia

puisque au cours de voire premier raid

de tongue duree, qui doit logiquement
vous conduke au chateau de Lord Bri-

tish
,
vous pourrez localise? le villag'

Paws, situ£ a proximite de Titineraire:

Trinsic, Paws, British Caslle et la ville

de Britain, voila deja quatre points

importants localises et identifies sur la

carte, Au surplus, le paladin fait partie

des professions "mixtes", excellent

combattant, capable d'utiliser presque
toutes les amies et armures, et en inerne
temps possesseur d'un capital non
negligeable de points de magie.

Cela etant, les autres professions ne
sont pas systematiquement lesees: un
combattant ou un ranger pourront
developpcr d'interessantes possibilites,

et devront, en outre, pour quitter leurs

GOLDEN N" 30, NOVEMBRE 1986

respectives de Jhelom ou de Skara
Brae, fake I'apprentissage des Moanga-
bes, Apprentissage qui s'averera profita-

ble par la suite. Les druides, bardes et

mages sont a classer dans la meme cate-

goric mais les tinkers auront bien du
chemin a fake a partir de leur lointaine

cite de Minoc. En fait, la seule profes-

sion qui semble insignifiante au depart

est celle de berger. Elle a 1' inconvenient

de faire apparaftre le personnage dans
un milieu tranchement hostile et de-
pourvu de toute ressource : la ville en
ruine de Magincia. La "genealogie" du

•' mnage initial est done sans verita-

ble importance: denuter le jeu sera,

selon le cas, plus ou moins ardu, mais
dans tous les cas, votre preoccupation

premi&re sera de recruter des compa-
goons de route qui viendront renforcer

votre effectif . Levons le doute qui a pu
nailre chez certains a la lecture de not re

; j rl i c I e paru dans le n ° 23 de Golden : les

persnnnages crees par le programme
(Program-generated characters, ou
PGC] avec lesquels vous ferez equipe,

seront toujours les mimes, Huit PGC
existent sur les disquettes a leur sortie

de chez Origin Systems, Chacun dai i

ville a la meme place. Chacun corres-

pond a la Vertu associee a cette ville.

Par exemple, vous rencontrerez tou-

jours Julia, tinker, dans la ville de Mi-
noc, symbole du Sacrifice..., sauf si vo-

tre premier personnage est lui-meme
un tinker, auquel cas vous ne pourrez

pas recruter un membre de la meme
profession. En effet, les huit Verbis car-

dinales qui doivent etre reunies dans un
meme personnage pour que celui-ci de-

vienne un Avatar, doivent egalement
etre toutes reunies au sein du groupe.
Vous ne pourrez done recruter qu'un
seul representant de chaque profession,

elle-meme associee directement a la

Vertu correspondante : pas question

d'essayer de recruter deux ou trois pala-

dins pour etoffer votre force de frappe

;

allons plus loin : pas question non plus

de refuser de vous "encombrer" deKa-
trina, la chetive bergere, car si votre

groupe ne r£unit pas toutes les profes-

sions, vous ne pourrez pas penetrer

dans les Abysses, ni meme reunk l'en-

sembte des informations qui vous sont

necessakes pour tenter d'y acceder.

Aincliorcr et equiper vos
personnages

En revanche, il se peut qu'un ou plu-

sieurs PGC fassent des difficultes pour
rejoindre votre groupe. Lmaginez, par
exemple, que vous ne vous soyiez pas

montre tres valeureux en combat, et

que vous essayiez de recruter Geoffrey,

le l umbattant de Jhelom ; eh bien, celui-

ci repoussera tout simplement votre of-

fre en attendant que vous ayez fait vos

preuves,

Les fonctions de base se divisenl, a

rmterieur du groupe, entre eombat-
tants et ulilisateurs de magie: force et
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:s quclques astuces qui VOUi sont expliquces changeront st'uvmcnl le deroulcmcnt de certaiiws parties du jeu.
Lcs

dexterite d'un cot£, intelligence et dex-

terite de l'aulre. Lor.sque les personna-

inontentde niveau en fonction des

points d' experience precedemmcnt
acquis, ces attributs de base progres-

sent, mais de maniere tout a fait insuf-

fisante, rendant indispensable I' utilisa-

tion des "magic balls" qui se trouvent

dans les donjons. Ces boules peuvenl,

par simple contact, augmenter de cinq

points a chaque fois, un ou plusieurs

des attributs de base, apres quoi elies se

detruisent, Elles se trouvent toujour*

aux memes endroits dans les donjons,

lesqucls sont eux-memes "specialises"

dans tel ou tel attribute e'est-a-dire que

toutes les boules dudit donjon renfor-

cent le meme [ou les memes) attributs.

Hyl hloth.. donjon Ires particulier a plu-

sieurs points de vue, presente I'interet

decontenirdes "magic balls" quideve-

li .ppenl les trois attrihuts en meme
temps, I'ideal pour une profession mix-

te, comme ceUfi de paladin ou de ran-

ger, est de developper a la fois le physi-

que et le mental du persomiage. On
comprend I'interet qu'il y a a reperer

ces boules et a consacrer des expedi-

f in us speciales au developpement dun

ou de plusieurs attributs specifiques, en

ayant fait provision des sorts Z-Down

X-lL.. et Ressurect ! En effet, si Ton peut

er et sortir indefiniment du meme
donjon et y retrouver les boules detrui-

tes auparavant, l'utilisation de ces en-

gins n'est pas gratuite : le tarif est de 200

points de vie par utilisation.

Si fa ire progresser rapidement les

qualites intrinseques des personnages

est indispensable, il est tout autant i m
portant de les rendre a meme d'expri-

mer ces qualites en combat avec le ma-

teriel adequat : ample provision de tous

les reactifs, y compris nightshade et

racine de mandragore, pour les utilise-

tears de magie ; armes et armures pour

tout le monde, N'investissez pas dans

les epee.s, ha thus, hallebardes et autres

armes vouees au combat rapproche

dans lequel vos personnages perdront

inulilement des points de vie. Equipez

tout le monde d'armes a tongue portee

;

fronde, arc, arc magique, "magic

wand" qui vous permettront de neutra-

liser a distance tous les adversaires ne

"fonctionnant" qu'au corps-a-corps

lores, squelettes, etc.] et vous mettront

a egalite face aux monstres qui peuvent

vous aligner depuis n'importe quelle

distance |trolls, ettins, dragons et

autres|, Les armes magiques les plus

performantes se trouvent a Buccaneer's

Den. On prendra soin d'equiper le tin-

ker du groupe d'une hache magique, ar-

rae qui lui convient parfaitemen t bien et

qui, a la maniere d'un boomerang, peut

etre projetee sur un assaillant a plu-

sieurs cases de distance, pour revenir

ensuite entre les mains de son propri£-

taire.

En revanche, les armures semblent

moins importantes. Des lors que les

personnages atteignent cinq ou six cents

points de vie, ils ne risquent plus grand-

chose dans les expeditions courantes et,

meme s'il en va autrement dans l'ap-

proche finale et dans les Abysses, I im-

portance de i'investissement a de quoi

faire reflechir : il faut compter 4000 pie-

ces d'or pour une "magic chain" et jus-

qu'a sept mille pour une ' 'magic plate

le fin du fin. Les armures les plus per-

formantes se trouvent a Trinsic et Jhe-

lom. Attention: la profession des per-

sonnages leur intercut souvent d'utuiser

des materiels sophistiques. Prudence, et

testez avant d'acheter. Un mot enfin sur

Avec ces nouvclles explications, vous allez enfin pouvoir querlr le Graal sans, risque r de mourir a chaque tournant
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les armes et armures mystiques, dont
vous aurez entendu parler au cours du
jeu comme etant des "musts' ' seuls sus-

ceptibles de vous sauver la vie dans les

Abysses. CesobjeLs, et particulierennent

les amies, sont effectivemerit utiles

pour les deux personnages du groupe
que leur profession interdit de s'equiper

d'armes magiques, toutes les onuses

conventionnelles perdant totalement

leur efficacite dans les Abysses. En re

vanche, nous n'avons pas observe de
difference d'efficacite notable entre les

epees mystiques et les armes magiques
de bonne qualite que vous acheterez au
prix fort sur Britarmia et qui, en plus,

I

'urteront a distance alors que les armes
mystiques vous conlraignent a vous ap-

procher des monstres [quand c'est pos-

sible !) et a les combattre dans un meu-
trier corps-a-corps.

Se deplaccr sur terre, sur mer
et dans les airs

Le monde d 'I
;
ln ma I V est vaste (256 ca-

ses de cote | et les demplacements a effec-

tuer sont souvent longs. Vos pieds sont

a votre disposition gratuitement, mais la

mar i:
!

i fait consommer beau-

coup de nourriture et ne vous pennut

en regie generale, d'echapper aux
monstres errants que vous renconrrerez

fOUte. Les Moongates seront bien sur

targement mis a contribution: outre le

fait qu'iis vous teJeportent instantan£-

ment, ils represented le seul acces aux
lies pour ceux qui n'ont pas de navire.

Dans le i sprit, on fera un large

usage du sort Gate Spell. Le
\

achat a fake, juste apres une arme de
jet, doit etre une cavalerie qui vous per-

mettra de vous deplacerbeaucoup plus

vite |deux cases par tour|, et done d'evi-

ter eventuellement certaines rencontres

sans avoir a fuir honteusement de
I iVran ile combat, ce qui est tres mau-
vais pour votre karma. Les chevaux ne
sont pas donnes

j 100 pieces d ' or par te-

te|, et vous ne les trouverez que dans un
seul village, mais peut-etre pourrez-

vous les obtenir pour moins cher. De
plus, argument essentiel, tout nouveau
membre se joignant au groupe se trouve

automatiquement pourvu d'une mon-
ture gratuite. Si c'est votre premier per-

sonnage qui en beneficie, alors qu'il est

encore seul
, il ne lui en coutera que 100

pieces d'or pour equiper toute sa trou-

pe. Gain brut javant impdts] : 700 pieces

d'or, c'est plus que suffisant pour ache-

ter une bonne arbalete. La nage en hau-
te mer n'fitant pas le fort de vos montu-
res, il faudra rapidement songera vous
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procurer un navire. Vous n'en trouve-

rez pas a vendre et il vous faudra, com-
me dans Ultima HI, prendre a Tabor-

dage un bateau pirate. L'urilitedu navi-

re est triple : d'abord, il vous permettra

d'acceder aux iles non pourvues d'un
Moongate ; ensuite, vous pourrez vous
lancer dans des expeditions de cartogra-

phic visant a completer la carte en y
portant plusieurs terres et autres eo-

droits particuliere de la plus graride Im-

portance; enfin, le navire constitue,

dans un premier temps au moins, 1'uni-

que moyen de se rendre a Cove Village,,

petite localit j s du plus

grand lac de Britanrfia. Toutefois, Cove
Village n'est pas accessible par une na-

vigation banale: seuls Charybde ou
Scylla vous en ouvriront 1'acces. Britan-

nia, on l'a dit, est un monde tres vaste,

et s'y reperer n'est pas toujours facile,

surtouf lorsque Ton navigue hors de
vue de terre. Faites done des economies
en vue d'acquerir I 'indispensable ins-

trument de navigation au moyen du-

quel vous ferez le point, non settlement

sur mer, mais aussi a terre, et meme...
dans les donjons. Get instrument est in-

dispensable pour la cartographie, et di-

tes-vous bien que tout ce que vous f<

sans lui ne sera que de l'approximauon.

U existe enfin, quelque part, a la sortie

d un inaccessible donjon, un "plusleger

que Tair' ' jadis construtt pour Lord Bri-

tish, et que vous pourrez utiliser si vims

le retrouvez. Sa manipularion demande
une certai ne pratique, de bons reflexes

et une ample provision d'un certain sort

rnagique, mais il constitue lirremplaca-

ble moyen de survoler les terres et les

mers et de precise* votre position sur la

carle. De plus, lui seul pour;

emmenerjusqu'a la pierre blanche... La
magie n'est pas non plus a dedaigner en

matiere de depla Gate Spell

18 teleportera instantanement jus-

qu'au Moongate choist, depuls n'impnr-

te quel point du territoire, et Blink vous
transportera par-dessus les montagnes

aible developpement, ou au-dela

d'etroits bras de mer.

Comment vivre au-dessus de
scs moyens

S'equiper, s'armer. se noun pla-

cer, tout, hormis 1'experience, coutede
1'argent. Les investissements de toutes

Bortes qui devronl Stre reuses pour
amener a Lentree des Abysses un grou-

pe au potentiel suffisant pour affronter

les dangers qui 1'atttm inenent

tout naturellement lejoueur a sinterTo-

ger sur les moyens de s'enrichir plus

rapidement qu'en glanant sa et la quet-

ques pieces d'or sur les cadavres des
monstres vaincus apres une lutte lon-

gue et difficile. II n'y a plus d'accomo-
dements possibles avec la regie, comme
il en existait dans le scenario precedent,

etje ne vous conseille pas de mettre en

coupe reglee la salle des coffres de votre

suzerain ou les bas de laine de certaines

i vhoppes: vous passeriez des heures a

vous reoomposer une apparence d'hon-

netete viskd-vls de I'intransigeant Vo-
yant. L'or des monstres n'etant pas

sacre, on aura tout natureQemenl ten-

dance a le prendre la ou il existe en
grande quantite: dans les donjons. En
effet, Richard Garriott a prevu, a 1'in-

tention de ceux qui sauront les decou-
vrir, des couloirs ou les tresors abon-
dent, mettant ainsi un terme aux an-

goissants dilemnes des aventuriers un
pea g&ngs m ix entournures. A cet ei\.

vous visiterez avec profit, dans tous les

sens du terme. le donjon Deceit, dans
lequel chaque descent? (au moyen du
sort appropri£] vous procurera entre

600 et 700 pieces d 'or en moyenne : une
mine qui vaut bien que Ton y consacre
plusieurs expeditions specialisees.

Reunir et devetopper les personna-

conquei rtaine aisance fi-

nanciere et militaire, ne sont evidem-
ment pas des Tms en soi, Ce ne sont que
des moyens, qui certes, vous permet-

tront de survivre, puis de voyager sans
trop vous soucier des attaques, mais qui

sont avant tout au service d'une collecte

rationnelleet universelli/ de I informa-

tion. Vous vous apercevrez tr§s vite que
na 1 \ jeu fondamentalenient ma-

nicheen, oppose le Bien |incarne par
votre personnage et ses compagnonsf et

le Mai., a travers de complexes relations

enlre les contraires. Cette complexitede

I' intrigue, jusqu'ici inegalee, fait la ri-

chesse du scenario et il est indispensa-

ble de proc£der, crayon en main, a un
premier debroussaillage. Debroussail-

luns done: chaque ville est associe« a

l'une des huit Vertus cardinales. A cha-

que Vertu est d^die un Temple dans le-

quel on devra mediter a plusieurs repri-

ses sur ladite Vertu. A chacune de ces

Vertus, correspond un peche, lui-meme

correspondant a un donjon particulier.

A chaque ville/Vertu est egalernent as-

sociee une pierre de couleur, que les

•
i.uriers dewont aHer chercher quel-

que part dans le donjon oppose a la ville

en question. Ce n est pas cLair? Prenons
un exemple : la ville de Moonglow est

consacree a l'Hnnnetete. La pierre de
I

'
Honnetete, de couleur bleue, se trouve
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dans le donjon Deceit jtromper, en

anglais), Rien de plus simple. II y a

done huit villes jou villages)! associees

a huit Vertus, et huit donjons, assot

aux peches correspondants. Vous io-

caliserez assez rapidement les sept vil-

les, slricto sensu, et les sept donjons

faisant le pendant. Trois des quatre

villages,, eonsacresa I'Humilite, trou-

veront evidemment leur contraire

dansl'OrgueiLc'est-a-dire... les Abys-

Les trois "altar rooms", dont on

vous rebattra les oreUles en de nom-

breux endroits, ont, elles, une double

fonction: ellcs mettent en communi-

cation les differenLs donjons, et r©

lentun nut.-l ["oil ..ipiprrpsde

couleur que vous aurez colleclecs

dans les donjons idjaeents devront

utilisees dans un certain ordre

pour obtenir la fameuse
'

' key of three

pari realisation de la combinai

son des trois grands principes de

Verite, de Courage et d'Amour. En

combinanl ces trois Principes elemen-

taircs, on obtient ['essence de chacune

des huit Vertus. De meme, la combi-

naison desdits principes permel
d'obtenir le Pur Axiom e, concept uni-

que et uni'.' 1

-

1 '-'-'!

Revisez votre latin

Dans certaines villes, des informa-

tions sur la combinaison des principes

aboutissant a la Vertu associee a la

ville vous seront fournies plus ou

moins clairement par les personnages

rencontres, Ailleurs, ce sera affaire de

jugeotte... ou de chance. Enfin r
vous

devrez obtenir un mot de passe en

trois syllabes necessaire pour penetrer

dans La Chambrc du Codex, au plus

profond des Abysses. Trois syllabes,

re spec fivement associees,.. & trois

lieux specifiques de Britannia, eux-

1 1 njinesassodtis ehacu n a 1'un des trois

principes. Quant a i'ordre selon leque)

il vous faudra arranger ces syllabes

pour composer le mot, vous le trouve-

rez sans peine en contemplantla "key

i.l three parts".-, eten rappelant vos

souvenirs des classes de latin! Cer-

tains objets magiques devront egale-

ment et re t ru u v i s 'Book of Truth'
'

,

indie of Love" et "Bell of Cou-

rse". Le "silver horn" n' est pas abso-

lument indispensable, mais aidera

considerablement les aventuriers en

quete d'Humilite. En revanche, il

existe un objet malefique |"evil arti-

fact"]
,

survivance d' Ultima I, que vous

devrez litteralement pister dans phi-

II

sieurs villes, avant d aboutir a Minoc

ou, nanti des indices de base, vous

pourrez poser la bonne question au

bon moment. Bonne chasse

!

Oui, mais comment?

Nous n'avons pas encore tout dit sur

tout, La dernicre question a aborder

est maintenant celle de la methode a

suivre. Bien sur, vous pouvez choisir

de faire tout cela a votre rythme, et au

gre de voire inspiration ,
quitte a reve-

nir de nombreuses fois sur vos pa

a passer des soirees en tieres a reparer

lesconsequences plus ou moins funes-

tes de vos erreurs tact iques. Dans oe

cas, soyez assure den avoir pour votre

argent... Vous pouvez aussi preferer

conduire aussi rationnellement que

possible les multiples "quetes da ns la

quete' '
, et dans ce cas, voici quelques

conseils qui, nous lesperons, vous

nt utiJes : gagnez des que possible

le chateau de Lord British et commen-

ces a aceumu Ierde Tor en vous fami-

liarisant avec les differents groupes de

monstres ; allez a Paws acheter un che-

val des que possible, puis explorez le

pays a la recherche des donjons Des-

pise et Deslard, faciiument accessi-

bles, alorsque Hythlolh. qui vous con-

duit a un passage secret tun t, i n I sur le

chateau de lord British ,
necessite une

clef magique que vous vous proeure-

rez dans un village a 1'F.st du conti-

nent ; ne craignez pas de rencontrer

dans !es donjons des monstres particu-

lierement redoutables: au debut, le

jeus'adapteaujoueur, les 10000 pre-

miers mouvements n'engendrant que

quatre types de creatures, et les 1 0000

suivants, seulement huit types. Apres,

les portes de la menagerie s'ouvrenl

en grand ! Les incursions dans les don-

jons sont indispensables pour amasser

lor necessaire k I'achal de l'equipe-

ment de base et pour faire progresser

les attributs des personnages grace

aux "magic balls".

Ayant a la fois depasse le stade foe-

tal et brise les barrieres du sous-

proletariat, vousprocederezaun pre-

mier passage dans chacune des vil-

les. Objectifs: recruter des compa-

gnons et interroger tout le monde.

Indispensable, Cette premiere explo-

ration sera egalement consacree a la

aphie de chaque localite, et au

ruperage sur le plan de tons les person-

nages qui vous paraUTont importants

{ce sont generalement ceux qui sont

les mieux caches). Ce d£blayage vous

fournira deja un grand nombre d' in-

dications et de pistes a suivre, tous

renseignements qui ne seront exploi-

ter qu'ensuite, methodiquement, lors

d'un second passage ou vous recol-

terez les runes et mantras qui pour-

raient vous faire encore defaut. Qua-

tre grandes missions devront etre ainsi

accomplies simultanement: develop-

pement des personnages, cartogra-

phic, recrutement de compagnons
d'aventure el c ol leeted

rinformations

et d'objets, le tout sous I'oeil attentif

du 'Voyant' ' aupres duquel vous ob-

serverez vos progres sur chacun des

ehemins menanl aux huit Vertus que

vous devrez toutes incarner pour etre

elev^au rang d' Avatar. Etantdevenu

Avatar, possedant toutes lespierres, le

mot de passe et tous les objets magi-

ques dissemines dans lejeu, ainsi que

la "key of three parts", connaissant

les huit combi naisons des trois princi-

pes eL leur affectation ville par ville,

connaissant egalement le Pur Axio-

me ;
possedant de surero it un navire

renforce par la magie, les armes et

armures mystiques, sans oublier une

ample provision de reactifs et ayant

fait le pie in des sorts indispensables

js'ils le sont prcsque tous, pensez S]

cialemcnt a "Awaken", "Negate",

"Jinx", "Kill", "Tremur el "X-lt"l,

vous pourrez envisager de vous atta-

quer aux Abysses. Enfin, et a I' inten-

tion de ceux pour qui Ultima IV, c

deia du passe., signalons que, dans une

recente interview,, Richard Garriotta

indiqu^ qu'en attendant le prochain

scenario, il esperait mettre sur le mar-

ch^ un Ultima IV-Part Two pour Noel,

avec un scenario completement dif-

ferent. Pour ce qui est de Ultima V,

Garriott n'en est actuellement qu'a

I' elaboration du concept, el il n'est

pas attendu avant dix-huii mois au

moins.
Tous vos commentaires sur les sce-

narios precedents seront les bien-

venus, ainsi que vos suggestions pour

le prochain, aussi n'hesilez pas a ecrire

|in English, please | a Richard Garriott,

do Origin Systems, 340 Harvey Road,

Manchester, NH 03103, USA. Quant

& nous, qui avons longuement trd-

vaille pour mettre en forme tous les

conseils que vous lirez a la rentree,

nous abandonnons le clavier pour

alter nous livrer aux joies de la navi-

gation a voile, en esperant bien ne

pas rencontrer, entre la Sicile et T Afri-

que,,, un navire pirate ou un trou-

peau d'hippocampes assoiff^s de
•sang
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MICHEL ROUSSEAU

INITIATION A LA ROBOTIQUE

:

DEUXIEME PARTIE
Apres avoir examine le probleme de la position dans l'espace de I'un des

elements du robot il nous faut maintenant parler un pen de cinematique afin

de bien comprendre comment se pilote un tel appareiL

Un rc}bot est un appareil capable de

rcaliser divers mouvements dans un es-

pace de travail qui lui est reserve. Com-
me pour la phipart des autres auioma-

cela se decompose en diverges rela-

tions entre les elements constituant les

parties mobiles du robot, D'une fagon

generate, on n'a guere plus de deux par*

ties en mouvement jarticulationji a cha*

que fois, I'une d'entre elles restant d'ail-

leurs parfois fixe, Certe partic se de*

nomme alors la primaire et sert de base

a la liberte de mouvement de la seconde

partie (la secondaire'l. Les plus petits ro*

bots ont trois degr6s de liberte, La a m
binaison des trois angles qui y sont asso-

cies donne generalement un systeme ci-

nematique qui permet de riser i'objet a

manipuler et qui ensuite carqcterisera

les mouvements de I'objet une fois ce-

lui-ct saisi. Mais il ne faut pas non plus

oublier la zone de travail dans laquelle

on evolue. C'est pourquoi tous les mou-

vements d'un robot s'accompFissent

dans un systeme decoordonniV, Baees,

generalement le systeme de reference

de la primaire pour autant que celle-ci

soit equivalentc a la base de reference

de la surface de travail. Mais qui dit

-z mouvements dit changement des coor-

I donnees au fur et a mesure, e'est-a-dire

a u ne sequence de coordonnees aecom-

| plie pendant une periode p : Ton tte pn 1

£ bleme de la cinematique des robot 9

ste a obtenir la position et 1< iriutitalion

1 de la pince du bras robot, cela par rap-

= port a un systeme de reference global,

46

el en connaissant le vecteui q qui con-

tient les parametres du robot Isixl. Vtm
utilise six degres de liberty pour consti-

tuer le strict minimum necessaire a

transporter la pince en une position

(designee par trois parametres) et scion

une orientation donnee (trois autres

parametres), calculees dans l'espace:

qT = ql q2q3q4q5qG;
ql, q2, q3 representant les coordon-

nees generales, q4, q5, q6 representant

les coordonnees d'orientation,

Calcul des positions

Pour ce qui est du probleme de cinema-

tique inverse, il eonsiste a trouver la

valeui du vecteiir q quanu on conri i

la fois les coordonnees geographiques et

cellcs d'orientation de la pince, Si vous

avez bien suivi le precedent article,

vous reeonnaitrez aisement qu'un tel

probleme eonsiste simplement a obte-

nir la matrice de transformation qui de-

fin it la position de l'extremittr, ceci en

fonclion du systeme de reference glo-

bal. En fait, nous avons un pen simpli-

fie le probleme. Dans la realite, la ma-

trice de la pince rcpresente douze equa-

tions scalaires, parmi lesquelles neuf

sont liees a I'orientation et les trois

autres a la position. Trois equations

etant independantes, on se retrouve

aveE anm\&m am iptiflBfe&te
ontiennent des termes en cosinus |i)

et sinus Ji|. La ou: cela devient tr&sdrole,

c'est qu apres resolution de ces equa-

tions, on se retrouve avec un polynome

de degre 524288. Autant rechercher

une aiguille dans une mule de fain. Le

plus simple est alors de decomposer le

mouvement en deux "paquets de trois

i lis de liberte'
'

, la position obtenue

servant alors de nouvelle primaire pour

une seconde recherche. Dans ce cas, 013

obtient des polysomes de degre 4 et le

probleme de recherche de solution

donne lieu uniquement a deux sous-

problemes. En fait, la plupart des bras

sont constitues de trois articulations de

rotation et de trois articulations de mou-

vement simple encore appelees prisma-

tiques. EnIronsjustement plus en detail

dans ['analyse des problemes poses par

||S d§pfe de liberte".

Nous avons deja dit qu'un degre de li-

berty etail compose d'un certain nom-

bre de parametres qui permettent de

determiner la position d'un mecanisme

et son sens d' act ion. Si Ton prend une

configuration cinetique quelconque, ce

que I on appelle le critere de Grubler va

nous permettre de determiner le nom-

bre de degres de liberte de cette confi-

guration , Prenons par exemple le casde

la figure 1 qui est compose de N parties

indetormables. Dans un espace a trois

dimensions, chacun de ces elements

dispose de six degres de liberte auxquels

correspondent trois coordonnees spa-

tiales xO, vO zO et trois coordonnees an-

gulaires |x, y, z). Si l'on considere le sup-

port qui lui, est fixe, le nombre de de-

gres de liberte se reduit a 6(N-1). Pour

toute autre partie, les elements du bras

GOLDEN N a
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se trouvent unis par Ics parties cinema-
tiques, ce que 1'on decrira de la maniere
suivante: R 6 P, chaque partie mobile
autorisant soit un deplacement, soit une
rotation. Quant a la pince du robot, elle

est rattachee au reste du robot par une
partie spherique qui autorise trois types

de mouvements giratoires, Le nombre
de parties cinetiques R 6 P est done egal

a N • 2 {base et pince indues], Le nom-
bre de degres de liberie du bras se cal-

culeraainsi:D = 6(N-1J 5(N-2] -3

De fait, ceci se reduit a D = N + 2

Cette formule est valable pour la plu-

|
te ft des bras robots. Quant au type ha-

bituel de travail que ces derniers peu-
vent entreprendre, on peut l'assimilera

GOLDEN U 30, NOVEMBRE 1986

1
1 a e gj£ n eration de trajectoires re s tre i. 1 1

-

tes, chacune de celles-ci permettant de
translater un point du mecanisme d'une
position pi a une position p2, Si on part

du principe que Ton a comme unique
condition que la pince oceupe la posi-

tion x, y, z et que le bras a six degres de
liberie, il ne reste que trois parametres
a definir. Un exemple valant mieux que
milie mots, supposons que notre bras

manipulateur fasse partie d'une chaine
cinematique ouverte formee de N ele-

ments unis par N-l parties mobiles R. Si

le premier element est fixe lla base par
exemple), on obtiendra un sysleme a

:

_
D = |N - 1| -2 |N - 11 - N - 1 degres de

liberty. CommeN = 3, on voit que cha-

que element ne possede que deux de-

s de liberie. Tout cela constitm le

point de vue mti-eaniste du sysleme.

Abordons maintenant le point de vue
robotique.

Cinematique et robotique

La difft'i ntielle entre ces deux.

points de vue reside dans le nombre
I elements a prendre en cornpte afin de
mettre au point les mouvements de la

pince. Ainsi, nous avonsdit que la pince

elait montee sur une rotule autorisant

trois types de rotation, la pince pouvant
par aiUeurs avoir trois dodgte, ctit

\
1

1
1

.

mente de deux le nombre N d'elements

precedemnienl definis. De plus, ici on
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suite dp Li pi

Figure 1

:

Nombre de

liberies

en lone tson

du nombre
d'elements
el de parties

mobiles.

se debarrasse purement et simplement

de la base puisque eelle-ei est fixe et ne

pent de ce fait, intervenir dans Je pro-

cessus. Si nous appelons E, le nombre
de ces elements, on obtient la formule

:

E = M + 1 je'esf-a-dire: E = B + 2ce
que nous venons de decrire ci-dessus].

Inversement, le nombre de degres de

liberies robotiques se calcule de la ma-
UiCiC jui Vol nt-O — tjn on — n. iju |jlu

part des robots respondent parfaitement

a certe definition, E etant chez eux egai

& 6, done ayant bien six degres de liber-

te. lis sont composes d'un bras, d'un

iv;int-bras et d un pince a trois doigts.

Une fois decrites les proprietes fonda-

mentales caracterisant les chaines cine

matiques eonstituant le bras robot, il est

important de connaltre leurs caracteris-

tiques geometriques. Pour les fanati-

ques, nous conseillons de consulter les

travauxdeSoni, Roth, Shimano, Tesar

et Uicker. Mais pour le moment, nous

allons nous contenter de voir le pro-
*L t* Jl> I.

ce qui concerne cette fameuse region

accessible.

Nous allons voir comment develop-

per une methode generate pour obtenir

j on accessible a partir de robots

Figure : 2
Les differenles

parties d'un
bra.vrobol.

///JPJ*

evoluant dans deux ou trois dimen-

sions. La figure represente la region ac-

cessible iun robot compose de deux

elements et evoluant dans un espace

plan (la pince n'etant pas ici prise dirce-

tement en c6mple|. LI, noils VeFFons

I est possible sans difficulte de pas-

ser dans une geometric tridtmention-

nelle. Les coordonnees de I'extremit^

x =» 11 sin 1

y = ll cos 1

+ 12 sin ( 1 + 2J

f 12 sin | 1 + 21

En les regroupant et en les elevant au

carre, on obtient

[x-1] sin 1|2 = ll2sinjl + 2J2J2

jy - 11 cos 1)2 = [12 cosl 1 + 2J2]2

Si on fait la somme
[x - 11 sin 1)2 + {y - 11 cos 1}2 = [12J2

|x- 11 sin 1)2 + jy-llcosl)2 = [1212

Par ail leurs, si 1'on applique la for-

mule du cosinus, on obtient

;

x2 + y2 = 112 + 122 +21112 cos 2

Ces equations representant des cir-

conferences montrent bien comment
les angles 1 et 2 ne sont pas en relation.

En effet, 1 apparail uniquemenl dans la

premiere equation, tandis que 2 concer-

ne la formule "cosinale". La premiere

Equation represente une circonference

de centreA et de rayon 12 {ce qui corres-

pond aux trajectoires CP et BD du ta-

bleau ei-dessous). Nous n'allons pas

alourdir plus longtemps ces formules

mathematiques. Contentons-nous de

savoir que 1 et 2 peuvent varier entre

un minimum positif ( lm > 0,2m > 0)

et des valeurs maximales 1M et 2M . La

trajectoire CP correspondra alors & 1M
et 2 variant du maximum au minimum,
tandis que la trajectoire BC correspQE -

dra a 2M et 1 du rninimum au maxi-

mum. Si vous avez bien compris com-

ment on precede, il vous sera tres facile

de passer ensuite a des coordoniiecs tri-

dimentioiinelles \voir tableau page sui-

vante). Mais, il est temps d'abandonner

jusqu'au prochain numero, cet expose

50 GOLDEN N° 30, NOVEMBRE 1986



Figure 3
La pince
(In robot

theorique pour maintenant nous con-

sacre r aux aspects pratiques de la robo-

|ue eouplee a un Apple II. Jusqu'a
present, nous n'avons guere envisage

que I'aspect theorique de la robotique.

II est temps d'etre un tantmet plus

"pratique" el d examiner ce que
I'Apple II peut apporter comme solu-

tions a ce stade. Avant de rentrer dans
la tripaille proprement dite, il est bon de
s'interroger sur les Iangages plus parti

-

culiL'icuiL'iil adaptesau pilotage d'au to-

matismes. De fait, I'Apple II dispose

d'une multitude d>: !.ai images de pro-

grammatioii, ParmJ ceux-d, on trouve

un interpreteur API. qui latsse en tout et

pour tout, 2 Ko comme zone de travail

utile ! A dire vrai, quatre langages (hor-

mis V Assembleurl nous semblent con-

vcmr.

L'Apple et le robot

u 1

s

i
<
«

Figure 4 .'

Zones
accessible*

a on
4 bras-robot

4

•" \\ , 1

disposant
di- tk-ux

_fll
'
2
V

degres de
liberte.

o(J

A ^\\y
*^r^ "*i

* p
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Le Basic a pour avantage de posseclisr

un grand nombre de fonctions mathe-
matiques et geom&riques. Pour traiter

matrices de transformation et deplace-

ments dans le plan ou dans la sphere, il

s'avere bien adapte. Mais il peut etre

genant de travailler sur un Imp grand

nombre de DATA lorsque Ton a effec-

tug des mouvements complexes. C'est

pourquoi, nous le considerons comme
un pis-aller.

Forth a des I'origine ete employe en
robo t IL] tie

,
1 une de ses toutes premieres

imp] :
i s visant d'ailleu i a a piloter

les mouvements de telescope, De nom-
breuses implantations de Forth sont dis-

ponibles sur I'Apple II, I 'une des mei.1-

leures etanl celle de Captain's Software.

Toutefois, il conviendra de lui prefervr

le Transforth de Paul Lutus qui incor-

pore nombre de fonedons mathemati-

ques fort utiles ainsi que nous I'avons

precedemment vu. De plus, le systeme

de pUe propre a Forth (et a Pascal aussi

d'allleurs| offre un double avantage:

tout d'abord cetui de pouvoir travailler

directernent sur des entrees par le biais

de variables locales, ensuite son
modularity qui permettra soit

de constituer des bibtiothequesde mou-
vements en les incorporant dans de
nouveaux programmes.
Langage structure par c

Pi seal se plie, sans difficult^ aux
besoins propres de la robotique. La
structure meme des tableaux ainsi que
la possibility de creer des modules rela-

tivement independants les uns des
autres sont deux fonctionnalites parti-

culierement interessantes.

Traiter une sequence de mouve-
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merits comme une suite d'atormes pla-

ces dans une lisle, voila Tun des points

forts de LISP. A un niveau plus bas,

d'ailleurs, Logos'avere egalement par-

fail pour deplacer un bras robot pour

peu que Ton couple les deplacements

de la tortue aux commandes de mouve-

ments du bras el que Ton assimile les

principes de la geometric tortue dans un
espace a trois dimensions. N'oublions

pas que Logo est avant tout un langage

descriptif , e'est done tout un apprentis-

sage qu'il conviendra de developper,

apprentissage qui colle admirablement

bien a celui que Ton pent effectuer sur

un bras manipulateur, Dans ce cas, pas

besoin de s'encombrer d'une theorie

matbematique somme toute assez

lourde, puisqu'il suffira de decrire les

trajets effectuables par chaque element

du bras pour pouvoir ensuite les repe-

ter. Toute fois, e'est la une methode

puissance, car les signaux TTL qui sont

envoyes par cette interface sont trop fai-

bles pour etre exploites lels quels. II

s'agit du port joystick. Nous n'en parle-

rons pas plus longuement, vous r£ser-

vant pour le prochain numero une des-

cription delaillee des techniques

d'interfaeage utilisant ce port, Les deux

autres interfaces les plus r£pandues

sont d'une part l'interface serie et de

l'aulre l'interface parallele. Nous
n'allons pas vous faire un cours sur ces

interfaces, vous savez sans aucun doute

parfaitement vous en servir pour les

coupler a un modem ou a une impri-

mante. Apprenee toutefois qu'il est tr&s

b imple de cadencer les signaux emis via

l
r

interface parallele, signaux compati-

bles TTL, et ce, afin de transmettre en

S&ie des informations interpretables

par le bras robot, pour peu que celui -ci

soit capable d' analyser des signaux

TRAJECTOIRE ANGLE FIXE ANGLE VARIABLE RESTRICTION

SC ©2 =» 82m 1 ©1 * ©im ©i ©in ! ©im' ©2m > O

CP 81 ©in 1 ©2 = ©2m ©2 « ©2M ! ©im' ©2m )

BD 01 =» ©iPn I 62 " ©2m ©2 - ©2tt ! ©im* ©2m >

DP ©2 ©2M ! ©i = em ©i ©in ! 61m* ©2fn >

Calcul tie la position du bras-robot.

assez frustre qui ne peut que constituer

zero de la robotique' '

.

Nous aurions pu egalement parler de

C, lieias rares son I les el us disposant

d'un Aztec C, aussi avons-nous volon-

tairemenl laisse dans l'oubli ce langage

qui pourtant, de par sa structure proche

de 1'Assembleur, permet & l'instar dc

Forth, de constituer tres simplementde
vastes boltes a outils.

Plans combines, trues

ct astuces

Reste maintenant a aborder les possibi-

lites d'interfaeage de 1"Apple 11 a l'envi-

ronnement robotique. Selon que 1'on

desirera simplemen t executer des suites

de mouvemenls ou avoir une veritable

interaction avec le milieu exterieu r I e 9

interfaces envisageables seront diffe-

rentes. Tel quel, il faut bien avouer que

le micro ne semble pas disposer de vas-

tes possibilites "communiquantes" et

pourtant.,, Pourtant, il existe d'origine

un port de sortie TTL qui permel de

coupler 1'Apple a un bras robot en lui

adjoignant toutefois une montee en

numeriques. Seulement, el e'est la que

le bat blesse, les robots bon marche le!

celui il ' Audiosonic que nous vous pre-

senterons ie mois prochain, uriMsent

generalement des signaux analogiques.

Ceux-ci se traduisent par des courbes de

puissance qui seront appliquees aux

moteurs situes aux articulations du bras

robot. A la difference des moteurs pas a

pas, ces moteurs pilotables en fonctiim
d'un courant donn£ pendant une

lode determinee, L'amplitude du
mouvement etant fonction d'une pari

de la vitesse de rotation de 1'axe et du

delai ecoule entre le debut et la fin du

mouvement, la puissance proprement

dite n'intervenanl qu'au niveau de la

vilesse du mouvement ou de la reaction

entraince par une charge de poids cons-

tant, Moralite, pourdiriger un moteur

analogique, il convient de prendre en

compte un certain nombre de facteurs

dont le principal demeure le ratio

temps/dGveloppumunt Ce ratio est

facile a obtenir et se calcule en fonction

du nombre de tours/minute developpe

par le moleur et des rapports de d£ve-

loppements des engrenages (ou des

courroies de transmission dans certains

cas). Toutefois, des effets pervers lies

notamment au poids de 1'objct a mani-

puler LnLroduisent frequemment des

tolerances qu'il faudra graduer. De
plus, pour me tire en oeuvre de pareils

mecanismes, il sera bon de disposer de

cartes d'interfaces analogique/digl:

Encore n
r

est-ce laqu'unedespossit nl -

les offertes par les bras robots. On
neglige helas trop souvent d'autres

types de mecanismes de conception

tres simple mais particulierement efri-

caces lorsqu'ii s'agit d' effectuer un
mouvement lineaire d'une intensite

constante, mecanismes dont les verons

constituent la classe priviliegiee. Dans

ce cas en fait, il suffira de deter l' Apple

II de sorties a menu du
|
nh iter un cei •

tain nombre dinlerrupteurs jouant le

role de declencheurs et fonctionnant

suivanl le principe de la logique binaire

(ouvert ou ferme). Mais revenons quel-

ques instants aux probiemes lies a

Temploi des moteurs pas a pas. Som-

mairement, un moteur pas a pas est

concu de facon a tourner d'un angle

proportionnel au nombre d' impulsions

lui&ant foumies: ;iinsi. si lonconlrole

parfaitement le nombre d'impulsions

envoyees au moteur, on pourra obtenir

un angle de rotation d'une tres grand u

finesse, tout en sachant par ailleurs que

\ii vitesse de rotation est directement

facteur du Ui fiuquencedes impulsions

emises. Pour faire la mefme chose avec

un moteur a courant continu, il nous

faudrait un capteur de posi^ons |pu une

memorisation de celles-ci dans une

table de deplacement] el un capteurde

vitusse. L'inunense interet de ce moteur

reside surtout dans sa faci^te de rnise en

oeuvre, la conversion analogique/digt-

tale s'effectuant au niveau meme du

moteur. H en existe trois sortes: les

moteurs a aimanl permanent, ceux a

reluctance variable et les moteurs

hybrides. Ce sont ces derniers qu'il con -

vient de privil£gier car ils offrenl a la

fois une grande precision angulain-

ainsi qu'une 'vitesse de demarrage ele-

v^e, A noter egalement qu'il convient

de choisir parmi eux ceux dont Tangle

de pas |angle developpe a chaque

|

'Lilsion) est le plus faible possible,

generalement 0,9°. Bien entendu, le

prix s'en ressent d'autant. Voila, e >: st

tout. Le mois prochain, nous verrons

comment rnettre en pratique ces diver-

ses connaissances en etudiant le com-

portement du bras robot Audiosonic

i'lu a l ''Apple IL •
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PHILIPPEGUIOCHON

UNJEUD'ECHECSEN
ASSEMBLEUR (3

e partie)
Cette troisieme partie va enfin vous

permettre de vous mesilrer avec l'ordinateur.

Mais ce n'est pas encore fini.

391 JSR CHKMOVE
392 E CS •

393 JSR IECS
39* i :•: PLAY2
395 »0k ma ia v*ri fiwr TO nan attaque
396 JSR FHOMTG
397 RTS
39fl •

399
400 PLAY2 l_DX SArCNUH
4D1 •prnchairiflf awvertu^t
402 INK
403 TXA
404 *«adulo
403 At D iXOODOltll
406 BTA GAMENUM
407 INC BUBNUN
40O BUQNUM
-. 9 ttio
410 BCS OUTPLAY
41 1 LDA VALMV

ME TWAS2
^•13 •prvmiar coup
414 JSR ONE
415 •saver wcore
4! 6 JWP 0PENPLAY
417 TW- JER TWO
41A JMP OPEHPUW
419 *

420 •

4£] #»n dft«espalr de uuat
422 OUTPLAY jgp APPLE

RTE
424 #
423 •

- •

420 * vdr iticwis divers** •

429 * •

431 *

432 •

433 HESX HEX OS
434 »

433 RESY HEX 00
436 •

437 *

436 CHHPQS BTH mea
439 STV REGY
440 TXA
441 CLC
442 ADC TNULS f Y
443 STA cuRP09t-i
444 •

445 JSR RADAR
446 PHP

LDA CURPOS+1

LDX hekd
449 LOV «EBY
450 -,_ P

451 RTS
452 *

453 #

434 FLAGCONT HEX DO
433 •

436 •

457 RADAR LDA TPOSCOL,

X

43» CMP f«FF
439 BE®
46Q EOH CORCOLOR
461 BMI
462 •sor t 1

r

car CDuleur jnuour
463 SEC
464 RTS
463 'stacker puis contlnuer
4i6 FPEE LBA e»a
467 BTA FLAGCONT
46B CLC
469 RTS
470 |

471 •

472 stacker pun Or t i

r

OPPONENT DA €*FF
474 STA FUAQCONT
473 CLC
476 RTS
477 •

47S *

479 CHKPRDM LDA TPOSCOL ,

X

4SQ CUP UrT
46! BEQ BADFROM
4B2 EOR • ''LOR
4*3 BMI BADFROM
<t8^ CLC
4B5 RTS
436 •vide ou catrlour advorsairp
4B7 BADFROI-I SEC
ifla RTS
489 *

490 *

491 CMKTO LDA TPOSCOL.

X

PNf £«FF
493 BED 500DTO
494 EON CLTRCOLOfi
495 BPL BADTO
496 LDA rF05C0L,X
497 Al E £T.nooooiii
*.9fl CMP £*C4
499 BEO BADTO
3O0 DOODTO CLC
501 prrs

302 mem» tDulfic ou roj
503 BADTO SEC
304 RTB
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SOS •

5Q1
307 WVPQB HEX 00
30fl •

50*?

310 CHKHOVE BTX MVFOS
311 »-l
512 LDX MFF
313-CHKHV1 INX
51* LDA MOVLIST.X
313 cmp £«FF
314. BEO WOMOVE
317 CUP MVPOS-
310 6NE CMKWV1
319 «l*g»l
320 CLC
321 RTS
322 NOMQVE SEC
323 RTS

*

5Z-. •

5Z13 »

526 CHKCWECK LDX FROM
327 DA TPOSCOL,

X

52A ETTA FROH+t
529 LDX TO
330 LDA TPOSCOL,
531 STA TO+t
332 LDA PROMO
533 STA FROKO+1
33*, JSR NEWPOB
335 JSR FINDKING
336 DX ATTACr,
337 JSfl ATTACKED
333 PHP
339 LDX from
340 LDA FRQH*1
341 STA TPOSCOL,

X

342 LDX TO
3*3 LDA TO- 1

344 STA TPOSCOL.

X

343 LDA Pf»M
344 3TA PROno
547 PLP
543 RTB
5*9 •

350 *

331 #*+#«-»**»*»* ••••»•••••••»»»••*»****
352 • •

553 * cr*ation t»cl*» nauvemrtts i*gau:: *

554 » •

336 *
537 •

553 OJRPOS HEX OODO
559 *
ita *

361 CURPIECE HEX 00
562
563 •
36* CURPOBX HEX 00
365 •

364 *
367 CURPOSY HEX 00
568 •

369 •
570 ENDi_IST LDA £«FF
371 JSR
572 RTS
373 •
57* •

575 ADDLIST STX res '

376 LDX INDEX
377 STA MOVLIET.X
378 INC INDEX
579 LDX RE6X
380 *0 = cor tlnuar
501 LDA FLAGCONT
562 Hffl

583
58* •

585 ADDPAWN LDA POS+1
386 JSR
387 RTS
SAB *
389 *
59a ASC ">» PHILCHEBS <« "

391 ABC "Copyright "

392 "Philippe "

393 ASC "SUIQCHQN "

39* A B C "1983"

595 •

Sti •

597 :olour HEX 00
598 •

399 *
6O0 S1AKELIST STX CURPOS
601 i M TPOSCOL,

X

60S BT* COLOUR
603 *pi*ce A 5

MM *t 6 7

605 •V * 7
606 AND exoooooiu
607 :-.-. CURPIECE
608 TXA
609 AND exoooooiu
610 STA CURPOBX
611 TXA
612 LSR
fi | 3 LBR
614 LBH
613 STA CURPOSY
£.16 LDA ECE
617 A5L
618 TAX
619 LDA TPIECE-H.X
620 PHA
621 LDA TPIECE,

X

622 PHA
623 LDA £*00
62* STA INDEX
625 STA PROKO
626 rra
£.27 •

628
i :.:

- INDEX HEX OO
630 •

631 •«

632 TPIECE DA PAWM-i
633 3fi TOWER-

1

63* DA 6 I SHOP-

1

635 DA KNIBHT-1
£36 DA KING-',

637 DA OLIEEN-I
638 •

£.39

640 rowEN LDX DURP09X
641 LDY CURPOSY
642 TBACK2 DEX
643 CPX £*FF

BEO TADV
6*9 JSR CHKPOS
646 BCS TADV
647 JBR ADDLtST
6*8 BEfl TBACK2
6*9 TADV LDX CURPOBX
630 TADV2 INX
651 CPX £08
632 D C G TUP
633 JSR CMKPOB
65* DCS TUP
633 JSR ADDLIST
4.56 B61 TADV2
657 TUP LDX CURPDSX
638 LDY CUPtPOSV
639 TUP2 DEY
660 ,; p y £*FF
661 BEQ TDOWN
662 J3H CHKPOS
663 BCS mom
664 JBR ADDLIST
663 BEG TUP2
666 TDOUN LDV CURPOSY
6£ rOOMN2 I NY

kh& CFt t*Q3
669 i : B TEND
670 JSR OHKf

BCS TEND
672 JSR ADDLIST
673 BEQ TD0WN2
67* mm JH-P ENDLIST
673 RTS
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676
677
67* bishop LOX CURPQBX
L~- LDY CURPOSY
680 BBACKUP2 do:
66 X CPX £*FF
4*2 DC? BADVOO
663 DEV
68 *i CPY £«FF
683 BEQ BADVDO
666 JSH CHKPOS
667 bc= BADVDO
6aa JSR ADDLIST
689 BEB BSACKUP2
690 BADVEO UM CURPOSX
691 LDY CURPOSY
673 BADVD02 INX
693 CPX £*C6
69+ BC5 BBACKDO
693 INV
696 CPV £»03
697 DCS BBACKDO
1 9 B JG-"' CHKPOS
699 FCS SBACKDO
7O0 JSP ADDLTST
701 B E( BADVDD2
702 BEACKDO LDX CURPOSX
703 LDV CURPOSY
70+ BBACKD02 DEA
7Q5 CPX £*FF
706 BEQ BADVUP

709
710
711
712
713
714 BADVUF
719
716 BADVUP2
717
718
71-?

722
721
722
7 = 1
72i
725
726 BEND
727
728 •

729 »

ran • per pent
731 QUEEN

733
73+
735 m

736
737 KING
738
739
7+0
7*J
7^2
743
7++
743
7+6
747
748 KBACK
7*9
73D
731
75 7 KBACKDQ
733
73+
733
756

73a
759 KUP
76D

DCS
JBR
BCS
JBR
BEG
LDX
LDV
I NX
CPX
BCS
DEY
CPV
BEQ
JSfl

BCB
JBR
BEG)
JSfl

RTS

JSR
DEC
JSR
RTB

LDX
LDV
DFX
CPX
BEQ
DEV
CPY
BEQ
J S 17

BCS
JSR
LDY
JSR
BCS
JSR
LDV
INY
CPY
Bca
JSR
BCS
JSR
LOX
LDV

£*D9

BADVUP
CHKPOS
BABVUP
ADDLIBT
BBACKD02
CURPOSX
CUflPQS?

£»QA
BEND

£»FF
BEND
CHKPOS
BEND
ADDLIST
BADVUP2
ENDLIBT

iir« »t diagotiales
TOWER
INDEX
BISHOP

CURPOSX
CURPOSV

£*FF
KUP

£«FF
KE-Arr-.

CHKPOS

ADDLIBT
CURPOSV
CHKPOS
KBACKDO
ADDL1ST
CURPOSV

£*Oft
KUP
CHKPOS
KUP
ADDLIST
CURPOSX
CURPOSV

761 DEV
£»FF

763 eta I'.DO

76+ JSR
763 BCS KDO
766 JSR ADDL 1 GT
767 KDO LDY CURI
768
769 CPY £*0B
770 "••:'. _

r -'

771 JGR CHKPOB
772 BCS KADA

JSR ADDL I 5

1

77+ KADVUP LOX CURPOSX
775 LDY CURPOSV
776 INK
777 CPX • i

-

778 BCS KEND
779 DEY
78Q CPV £»FF
751 BE KADV
75 Z JBR CHKPOB
783 BCS KADV
78+ JSR ADDL
785 KADV LDV CURPOSV
7&a JSR CHKPOS
717 !- - KADVBO
7SB JSR ADD.

ADVDO LDY CURPOSV
79Q TNY
791 CPY £*08
792 BCS KEND
793 J5B rosm BCS kifffi

793 JSR ADDLIBT
Wi KEND ENDLIST
797 RTS
r?t i

799 »

80D KNIGHT LDX CURPOSX
801 LDV CURPOSY
adz DEX
803 DEX
804 BUI NOTOl
803 DEV
06 CPV £»FF
807 oca NOTO
,--,• B - BR nog
em BCS NOTO
610 JSR ADDLIST
fill NOTO LDV CURPOSV
812 INY
813 CPV £*08
81 + &C5 NOTOl
Bia JSR CHKPOB
1 J 6 BCS NOTOl
817 JSR ADDLIBT
818 NOTOl LDX CURPOSX
819 LDY CURPOSV
820 DEX
821 CPX £*FF
822 BEQ NDT23
823 DEV
82+ DEV
823 :>.--

| N0T2
S26 JGR CHKPOS
827 BCS N0T3
i-'z ADDLIST

1 WT2 LDV CURPOSY
830 INY
831
832 CPY £*G6
833 Bl H
8-3+ JSR CHKPOS
833 BCS NOT 23
36 JSR ADDLIST
837 N0T23 LDX CURPOSX
,-.

:
; e CURPOSY

839 INX
B*0 CPX £*03
8+1 BCS NEND

DE
-'

8+3 DEY
84+ BM1 NOT+
MS JSR CHKPOS
8+6 NOT*.

GOLDEN N* 30, NOVEMBRE 19S5 55



t^mam®

647 JSR ADDLIIT
848 N0T4 LDY POBV

fc? im
iaa I NY
e-jy CPV £»08
B9 aca NQT3
133 JSR CHKPOS
6S* sea NOTS
ASS JSR ADDLIST
as* NOTS lux CURPOB*
857 LDY CURPOSY
as6 INX

INX
a i q CPX £*Ofl

BCS NBND
862 dey
Sfc3 **FF
864 BE3 '

865 JSR CHKPOS
866 B C B N0T6
867 JSR ADDLIBT
866 M0T6 U9V CURPOSY
869 :ny

670 CPV £•6
871 eca NEND
872 JSR CHKPOS
873 BCS NEND
674 JSR
875 NENfi JSR ENDLIST
67* RTS
877 •

678
879 PAWN LUX CURPOSX
aao LDY CURPOSY
SOL JM ttOQ
1 B

:

PROMO
863 LDA COLOUR
884 UHITURN
66S *pr»*ier BlOlJVB«»Bnt 1

866 CPV £•01
867 BM NOTFIRSTB
666 LDY £•01 -

i

889 JBR CHKPOS
B90 BCS UBEDBL
891 LDA FLABCON

T

892 BNE UBEDBL
693 *1» voia Ht lib«-e v«n
894 LDY £901+2
695 •pigmrder 6 Y+2
896 JBR CHKPOS
697 BCS UBEDBL
896 LDA FLABCONT
899 BNE UBEDBL
900 #cm« libra
:;u JBR ADDPAWN
902 •occup* '

903 USEDBL LDY CURPOSY
90* NOTPIRSTB INY
90S CPY £•08
906 BCS PENDBOK
907 CHKPOS
906 BCS PENDB
909 LDA FLAO'l

910 BNE ENH
911 JSR ADDPAUN
912 CPV £07
913 BNE PENDB
914 INC PROMO
9 IS PENDB DEX
916 CPX £*FF
917 •«j»sav»r a dra-.tc

918 BEQ TRYBR
919 JSR CHKPOS
920 BC8 TftYBR

911 LDA FLAGCONT
922 BEO TRYBR
923 J5R ADDPAWN
924 CPY £*Q7
923 BNE TRYBR
926 INC PROMO
927 *vld»
926 THVBfi LDX CURP0S3
929 INX
930 CPX £•08
931 BCS P£l DBOI

932 JSR CHKPOB

933
934
935

934
937
936
939
-.r PENDB (H

9*1
742 •

943 •

944 WHITUflN
945
946
947
946
949
95
931
932
953
954
955
936
957 USEDWH

BCS PENDBOK
FLABCONT

DEO PEHDBOl

CPY
BNE
INC
JSP

ADDPAWN
£•07
PENDBOK
PROMO
ENBI ':-

£•06
. I- .

-'-•
Tl-j

£*C6-1
CHKPOS
USEDWH
FLABCONT
USEDUH

-2
CHKPOS

BCS USEDWH
LDA FLABCONT
BNE USEDUH
JSR ADDPAUN
LDY CURPOSY

CPY
BNE
LDY
JSR
BCS
LDA
BNE
LDY
JBR

956 NOTFIRSTW
939 \ MW
96Q BCS PENDUOK
961 JSR CHKPOB
962 BCS PENDU
963 LDA FLAGCONT
964 BNE PENDU
fifl JSR ADDPAWN
968 CPY £*00
967 BNE PENDW
gj.6 INC PROMO
969 PENDU DEX
<?70 CPX £»FF
971 BEO TRYWR
*J72 J9R CHKPOS
973 BCS TRVWR
974 LDA FLA6C0NT
973 BEG TRVUR
976 JBR ADDPAWN
977 CPY £*DCI

978 BNE TRYWR
979 INC PROMO
960 TRYUR LDX CURPOSX
981 INX
962 CPX £»OB
9S3 BCS PENDWOK
964 JBR CHKPOS
983 BCS PENDWOK
9Si t_DA FLAQCONT
967 BEO PENDUOK
988 JSR ADDPAUN
969 CPY £*00
990 BNE PENDUOK
9*fl INC PROMO
992 PENDUOK JSR ENDLIST
993 RTS

| *

99S «

99A M
997 *

998 • aff»c»r FROM, af ft char TO
999
tooo •»***•••*••••*»*•••« ••*»•**"''

iOOi •

1002 *

1003 FROMTO LDX FROM
1004 LDA TBOARD.X
1005 BEO WHIBK
1006 »ca»« rial re
1007 LDA £»5B
1006 HEX 2C
10G9 tcitf blanche

»»*-»*»*»••••»***»•••

1010 UHIBK
1011
ID l 2 »EOH
1013
1014
1013
1016
1017
1016

LDA
BTA

CLC
JBR
LDX
LDA
PHP
AND

£«5A
CHAR

AFPAT XV

FROM
TPOSCOL.X

£%OOOOD111
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1019 STA CHAR
1C20 LDA PROMO
1021 B£0 NICHTS
1Q22 •promo tl on rii pi on en rminm
1023 LDA £*Q3
1024 STA OHM
1023 NICHTS PLP
1026 &MI COLBLACK
1027 »pj*ce blanch*
102S LDA £*D0
IQ29 HEX 2C
1030 piece noire
1031 COLBLACM LDA usa
1032 ORA CHAR
1033 STA

I
ri,,h

1034 LDX TO
1035 LDA TBOAHD ,

X

103A BOB WH 1 TDK
1037 sup case noire
i ma LDA £•10
1039 HEX 2C
1O40 •siur cji«« blanche
1041 WMITBK LDA £*OD
1042 CLC
1D43 ADC I HAD
10*4 STA CHAR
1043 ! H TO
1046 *EQR Mprmm
1047 5EC
1048 JSR AFFATXV
1049 NEWPOS LDX FROM
1030 LDA TPOSCOL.X
1091 PHA
1032 LDA £SFF
1033 STA TPOSCOL,X
1034 PLA
1053 LDX PROMO
1034 BE« NOPROMO
J057 AND £V.l 1 L 110O0
L03fl ORA £»Q5
1059 NOPROMO LDX TO
1060 STA TPOSCOL.X
1DA1 RTS
1062 •

1 063 a

1064 AFFATXY BCC BEFORE
1063 LDA £*FF
1066 HEX 2C
1Q67 BEFORE LDA £*0Q
1063 STA FLASH
1049 TXA
1070 AND £XDGOOQ1 1

1

1071 CLC
1072 ADC £xy

STA xc
1074 OVWVHHH
1073- OOVWWHH
1076 •QOOVVWH
1077 •DOOOWVW
i07a TXA
1079 LSR
IOBO LSR
1 081 LSR
10S2 CLC
1083 ADC £¥¥
L084 5TA vc
1083 LDA FLASH
10S6 BNE AFTEH
1087 JSR ^AR
ioae JSR EORCHAR
IGA9 J,SR EORCHAR
1090 JSR EORCHAR
1091 JSP. AFCA
LC92 RTS
1093 AFTER JSR AFCA
1094 JSR EORCHAR
i W9
[Q4S ffl fSKB
L097 JFjR EORCHAR
io?a RTS
1099 •

11QO •

1101 FLASH HEX 00
1102 *
1103
1104 EORCHAR JSR EQRCA

1105 LDA £•00
1106 JSR TEMPO
1 I 07 |SR EORCA
uoe LDA £«0C
i 1 Of JSR TEMPO
ma RTS
nil •

1112 *
1113 •••«»•#•*»•*#*«#»•*•»#*#**»« • *•«»»«#*»*»•
[ : i v .

1113 • routines sonores diverse*
U16 •

1117 *•»»••»•»•»••»•••»*••• »»•••*» *«««*i»ii»»»»i»»
3 •

1119 »

1 i za »a • ma qua, X • camp

t

but
1121 DING STA UAL EOR
1123 D1N01 BIT SPNfl

1123 TXA
1124 TAY
1125 DINB2 DEY
1126 BNE DINGS
1127 BIT BPKA
112B TXA
I 129 EOR VALEOR
ii 3d TAV
1131 DINC3 I

.

1132 BNE BINB3
1133 DEX
1 134 BNE DINGl
1133 RTS
1134 *

11 37 •

1138 VALEOR HEX DO
1 139 •

1140 *

1141 FLAGBJP 00
1142 *
IK3 •

- TEMPO SEC
1143 TEMPO! PHA
1 144 TBMF03 Bi e ESDI
1147 BMfc TEHP02
11*6 PLA
1149 SBC £*Q1
1130 -.: TEMPOl
t 15t RTS
1132 •

1133 •

1154 *A » compter

r

1133 »X • pr mmimr d*lal
1156 *V = wcond delai
1137 BIF STA : . .TITZR

usa sipi TKA
1139 AM TEMPO
1160 BIT SPKR
tiA] rvA
1 IA3 JSR TEMPO
ItA3 DEC BCOUWTER
1164 BNE tIPJ
1163 RTS
1166 *

1167 •

1166 BCQUNTER HEX 00
1 169 »

11 70
1171 BIPKEY LDA FLABBIP
1172 BNE I DB :

1173 LDA £*20
117* LDX £*20
1173 LDY £*10
1176 JSR UP
1177 RTS
i i7a •

1179 *

llfiO BIPERR LDA FLABBIP
uai BNE NOB i r
l 182 LQA iXQOOOOOOO
1133 LDX £«00
1 184 JSR DING
1193 NOBXP RTS
1184 •

11B7 *

llBfl W*tft>t«MHHHM»IIM«tttttHltimi
1189 *

1190 • on soaitiDi dm 1 ecniqmer claeaique
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1191
1192

1193
1194
11.93

1196
1197
1198
I I'M
12DQ
1201
12D2
1203
12D4
1203
1204
1207
1201
12D9
1210
1211
1213
1213
1214
1213
1216
1217
1218
1219
122Q
122 3

1223
1224
1225
1226
1227
1226
:. Z29
| 23D
1231

• *FF case noire, OD • UH blanch*

itm*mtmt*mMiitt-ttttttmtmt«t«

TBGARD HEX DOFFQOFFOOFFOOrT $8
HEX FFDaFFaOFFOQFFOQ ;7
HEX D0FF00FF0OFFOQFF »6
HEX FF0OFFDOFFODFFD0 ;3
HEX DOFFOOFFODFFaDF^ f.

HEX FFDOFF0DFF0QFFD0 j3
HEX 00FF0OFFODFFDDFF j2

HEX FF0OFF0DFFDa«n^ao ;l

•

* disposition d«& plBCH sur l'tthiquier .

* *FX - placa noira, *0X * plica blanch*
* XD plan, XI tour, X2 Few,
* X3 - cavaliar, X4 - rol , X5 • r.ine
* «FF = 4UCUHI place

TPOBCOL HEX OODOODDODOOOaOOD | fl

hex oaooooooooaoooao I

7

HEX aODOODOODOOOQOOD i6
HEX QOODOOaDODOOOOOO ;3

HEX ODDODDOOOOODaOOa f 4

hex ooooooaooaoooaoo j3
HEX DQQOOOODaODDOODO ;2
HEX 0000000000000000 |1

*

• antra* das coord.onn#es da jaw

1232 •

1233 »
1234 INPUT LDX £13
1235 STX XC
1236 n i tno
1237 INI Jan BIPERR
123B INO LDV iYY*a

; : 39 STY YC
12*0 JBR betlfi
1241 scs INI
1242 LVAL
1243 5TA VALLI
1244 IN2 LDV £YY+6
1245 am vc
1246 JSR GETNUM
1247 BCS INI

1246 LDA NVAL
1249 STA VALN1
1230 IN3 LDY £YY«-7

1251 STY YC
1232 JSR BETLET
1253 BCS IN3
1234 LDA LVAL
1233 STA VAL.L2
1256 IN4 LDV fW+B
1237 STY YC
1258 JSP. BETNUM
1239 BCS INS
1260 LDA NVAL
1261 STA VALN2
1262 LDY L \ v i f

1263 STY YC
1264 JBR BETCP
1265 see IN4
1266 LDA VALL1
i 267 LDX VALNt
1268 JSP CONVERT
12*9 BTA FROM
1270 LDA VALL2
1271 LDX VMJQ
1272 JSR CONVERT
1273 BTA TO
L27A RTS
1275 •

J 2 76 •

1277 ERASED LDA £*4A

1276 5TA
j

1279 LD* £13
12BO STX XC
1261 LDV £YY+3
1252 STY YC
1282 LDX £3
1284 ERA5E40 JBR AFCA
1283 TNC VC

1266 DO
1287 BPL ERASE40
1286 HT5
1289
1290 *

1291 epava blanc
1292 WAIT LDA £>4 B
1292 BTA CHAR
1294 JSR AFCA
1293 »pav# nolr
1296 LDA fc**.A

1297 STA CHAR
1296 JBR AFCA
1299 INC RMC

1300 BNG IMIt 1

13D1 INC RND+l
1302 rfAIT2 LDA KBD

BPL WAIT
1304 BIT STROBE
13D3 PHA
130* J5R BIPKEV
1307 PLA
1308 •< ou DEL on •*

1309 C -l
"

1310 BN£ ISITARL
1311 LDA FLABBIP
1312 EOR eatui . .

1313 -
ft FLAQBIP

1314 LDA 1

1313 LDA 2
1316 LDA 1963
1317 LDA £"0"

1316 LDA £-P"
1319 PTB
1 320 ISITARL CWP £•88
1321 BNE ISITDEL
1323 RTS
1323 ISITOEL CMP £*FF
1324 fnf IBITUP
1323 RTS
1326 1SITUP CMP £»BF
1327 RTS
1326 #

1329 •

1330 BETLET JSR WAIT
1331 BNE ISITLET
1332 SEC
1333 RTS
1334 ISITLET CMP £"A"

BCC BETLET
1336 CMP t'M" + l

1337 BCS BETLET
l?3b SEC
1339 381 £"A"
134D BTA LVAL
1341 OPA £*40
1343 STA OHM)
1343 JSR AFCA
13^4 CLC
1343 RTS
13*6 •

1347 *

1348 QETNUM JBR WAIT
1349 BNE ISITNUK
1350 sec
1331 RTS.

1352 ISITNUW CMP £"l"
1333 BCC BETNUM
1334 CMP £"B"+1
1355 BCS OETNUK
1356 SEC

SBC £"1"

1356 STA KVAL
1359 ORA £«S0
1360 BTA CHAR
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1361 JSR AFCA

CL*
1 761 ftTa

1.364 *
1363 •

1366 GETCft WAJT
1367 BJ I ISITCR
1363 SEC
1369 HTS
137 ISITCR CMP £*8D

m i SETCR
• CLC

J 173 HTS
137*, •

1375 *
1376 '-•, J.

|
HEX DO

•

1373 VALN1 HEX OS
1379 •

i |H VALL2 HEX 00
isai •

1382 HEX DO
1333 •

1384 •lattre A-H -> 0-7
1333 •Chlf Fra i-e -> 0-7
13B6 *casa d« d*p»rt
1337 »C»*« da destination
1388 L VM. HEX OD
1339 •

139D NYAL HEX 00
1391 •
1392 FROM HEX 000
1393 *

1394 TO HEX OOQO
1395 •

1396 •
1397 CONVERT PHA
1393 T.KA

1399 EOR cxoooaam
1400 TAX
14(31 PLA
1403 CLC
1403 ADC TJIULa,*
1404 RTB
1405 •
1^D6 •

1407 TEMPH HEX 00
1403 •

I 4 Q 9 TEHPV HEX 00
1410 •

ktU TMULS DFB 0,8,16,24
1413 DFB 32,40,48,56
3414 •
1415 •

1416 AFFP1ECE LDA PIECE
1417 O-IP

1418 BC5 I T5WHI
1419 LDX £*20
1420 HEX 2C
1421 ITSWKI LDX £•00
1422 STX CHAR
1423 ASL
1424 ASL
1425 TAX
1426 6EC
1427 LDA TPOS.X
1423 58C £"A-
1429 STA teiiph
1430 CLC
£431 ADC exx
1432 STA KC
1433 SEC
1434 LDA TPOS+l.X
1435 GDC £"1"
1 1 3

1

EOR £XQO0O0IJi
1437 STA TEMPv'
143A CLC
1439 ADC £V¥
1440 STA YC
1441 LDA TP0B+2.X
••442 DfW QHM
1443 STA CHAR
1444 LDA TP0S+3,.«!
1443 BNE BK 1 P

LDX TEMPV
1447 LDA TMULfl.X

1*48
S 449

1453
1434
1455
1456
1437
1453

•

1464
1465

•

t*63
1469

1471
•

1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479

1481
1 482
1483
1484
1435
1436
1487
1488
1489
14TO
1491*
1492
1493
149*

1496
149 7
1498
i4"rt

taao
1301
1302
1303
1504
1305
1306
l^D^
1508
1309
1510
1311
1512
1313
1314
15t5
1316

1313
1519
1320
1521
1322
1523
1324
1323
1326

1529
13:

BHSTI

SKIP

CLC
ADC
TAY
STV
LDA
BPL
CLC
LDA

STA
JBR
LDA

BCC
LDX
HEX
LDX
STX
AND
BRA
LBV
STA
RTS

I EMPW

TBOARD,

V

BKSET

CHAR
£*1Q
CHAR
RFC*
i

' MR R

£920
CE

£*ra
2C
£•00
CODE
£XI DOOOJ '

!

CODE
BOARDPOS
TPOSCOL.V

BOARDPOS HEX 00

CODE HEX 00

»

• PION TOUR CAVALICfl FCHJ HEINE ROI
#
» BLANC SUN BLANC
• NO IP
• NOIR BLANC
# NOIfl
*

weoeFBN
• 12343673
»
*

• *
• virjobles pour affichags ar*Bcbtre> •

•page graphlque 1

acoardonn*e K I mad* 40)

hauteur tenpdrilr*
PAflE HEX 20
•

DTBP he* 00

VCOOfl HEX DQ

NUN HEX DO

LARSEUR HEX 00

EUfl HEX 00

SAV* HEX OD
a

BMW HEX DO
«

BAVV HEX DO

«»**»<
»• *

* calcul tdresM b*»* pour un« ligrtar •

•
*.. •« *•**••**•*•••••• ••••a* •••••••»•* *».

EABECALC LDX VCOOR
LDA VVERTL ,

K

BTA B*EjE

YVEHTH.X
ORA PAGE

RTB
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1334
1533
1336

I33B
1339
1340

1342
15*3
13*4
13*3
1346
1347
i5«a
IS49
153D
T33I

1553
1354
1533

1537
L338
1331
i 3 1

1361
1362
1363
156*
1545
1366
1367
S366
1569
1370
1571
1572
1573
1374
1373
1574,

1577
157fl
15 79
1 900
1561
1362
IJ3J
1364
15fl5
isat
1367
isaa
1569
1390
1591
1592
1393
1374
1593
1594
1397
i a 9 a

1399
16DO

1602
3 603
I 60*
1605

1607
i *oa
16D9
161D
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
16ii

l 620

*

* recuperation d'wn octvt * affiehar »

t LDA

INC

[NG
JO RTB

»FFFF
£XD1 I

GETS

.

BETEND
6ETBYT--2

r * * ••••••••ii-** 4

caleul adresse nracttrs srap'r-m-e

•«*•»••

COMPUTE CLC
LDA BETE'
ADC £<CMESSET
STA BETBYT+1
LDA QETBVT+2
ADC OCHES5ET
STA QETJ-

RTS

• caleul offset ralatif caract6r* *
»

< 12

K6

(4

J5R
JBK
RTE

LDX
STX
ETA
ASL
R0L
ftSl

M ^

ABL
RQL

Kfl

X4

t*DQ
BETBVT+2
BETBVT*1
BETF,
6ETBYT+2
SETBYT+1
SETBYT+2
BETBYT+i
SETBVT+2

« afCicnigo d'un caractera graph i quo-

f»*******#*-*+«##!**•#• »*•»•* *•

Arc.-.

AFF< A1

AFFCA2

STA
STX
STY
JSR
LDA
STA
JSR
LSI
LDY
JSR
STA
1NV
DCX
BNE
INC
DEC
&NF
LDA
LDX
LDY
RTi

SAVA
SAVX
SAVY
BETApr
HAUTEUR
NUM
BASECALC
LARBEUfl
Dizr
SETBYT
(BASE! ,Y

AFFCA2
YCOQR
NUM
AFFCA1
3AVA
SAVX
SAW

1621 ••«*•**»<»
1622 *

1623 * initl ali«»tion pour affichag* graphique
1624
1623
1626

•

•

1627 •

1626 5ETAFF e«o2
1629 LDY £»i a

LA3D LARBEUR
1631 BTY HAUTEUR
1632 UM £<CHESSET
1633 LDY £>CKESSET
1634 STX GETB^T+1
1633 BTY •T*2
1636 LDA CHAR
5fc3? JSR X32
163a JSP COMPUTE
1639 SETKYC LDX xc
1640 LDY YC
1641 ST.* DISF
1642 BTY YCOOR
16*3 CPX £XHAX
1644 80S BABRANBE
1645 CPY £YMAX
1646 ftCS BADRANGE
1647 ASL DISF
16*6 ASL vcoor
1649 ASL YCOOR
165B -H YCOOR
1631 ABL YCOOR
1652 BADRANGE RTB
1633 »

1454 •

1633 #**•#•••»••»••**»#*#****»•**••••*»•****
1636 •

1637 • aFFaceMent da l'ftcnn h»ut«--re5olutipn
1636 *

1659 *»»»•»»*»***#*#*«#*•#»•»•••••»»#**##*»•*«
1660 •
1661 •

1662 CLB LDA £600
1663 _0* PACE
1664 STA E ASE
1665 STX BABE'

1

1666 LDX £*20
1667 LDY £*00
1666 CL81 BTA (BASE
1669 INV
1670 BNE CLS1
1671 INC BABE+1
1672 DEX
1673
1674
1673
1676
1677
1676
1679
1660
1661
1662
1663
1684
1665
1666
16B7
1666
168*7

1&9Q
1691
1692
1693

1493
1696
1697
: 6-"e

LA99
i7oa

BNE CLS1
RTS

tnitialii itiort de l'4crw PHILCHESS

^EEN LDA £*20
5TA PABE
JSR CLS

LDX CXK-1
LDY £YY
STO XC
BTY YC
LDA £*37
BTA CHAR
JSR AFCA
DEC CHAR
INC YC
LDA YC
CMP £YY+a
BCC AFFNUM

Suite et fin de ce programme
dans noire prochain numifro.
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LE FORUM DES AFFAIRES

Ccttc rubrique publicitaire esi elassce par categories dc produits

et de services compatibles avec voire APPLE. EUe vous
permellra ainsi d'acccder rapidernem a la speciaiite que vous
rechcrchcz,

Reuseigrumenh a I'usagf1 des annonceurs

FORMAT : Lc format standard des annonces eomprend

:

un titre du produit ou du service en 20 caractcrcs,

un descriptij' de 300 caractcrcs maximum,
te nom, I'adressc ct lc telephone de la soeiete.

Les annonceurs de GOLDEN peuvent choisir leur emplacement
parmi les rubriques existantes ou peuvent crter leur proprc
rubrique. lis om ainsi la possibilili d'amcliorcr ('impact de leur

publicire iraditionnellc pour un prix tres raisonnable

TARIFS: Le tarit'd'une insertion pour 3 passages consecutit's ess

de "•ii'HHi
[ i it 1

1 000 F par numero) nra;> techniques iochis),

Pour reservation d'espace et reception de votre dossier

d'annonceurt contactez Agnes JOUHANNEL, GOLDEN,
185. av, Charlevde-GauHe - 92200 NE LILLY. Tel. : (1)

47.47.12.72,

Rendezvous dans le proehain numero.

Divers

Nous sommes une
association a but sodaL
No u'- edit urn, un journal de
reflexion d'information et

de dessins avec des jeuncs

de 16 a 25 ans. Nous recher-

chons pour apporter a ces

jeunes line formation tech-

nique en vue de creer une
entreprise intermediaire d'e-

dition et derepression, un
ordinateur Macintosh,

Faire offre a : Association

Europe Journal Clin d'aeii

29 av. de Paris

mm a
Suite a un vol, Laboratoirc

Hospitalo-u niversitaire,

recherche programmes emu-
lation disquc dur D 31 Ref.

SED6 (pour APPLE He).

DrRFOKTIER-Faculti
de Medecine de Lille

Tel. 20.96,92.80 poste 5582

Materiel

Introducteur feuilJe a feuiHe

pour ImageWriter 1 de
Ibnetionuement precis,

entierement mecanique
(aucune interface

electrique), cet accessoire

tant attendu permet de
positionner jusqu'a 100

feuitles de papier de tout

format jusqu'au 21 x 29,7

dans un bae ajus table, atln

d'alimenter

automatiquement

I'imprimante au feuille a
icuilte ou meme en contimL

L'installarion sur

I'imprimante est tres simple

et rapide, et ni le grammage
ni repaisser du papier

n'implique de reglage

particulier, Le receptacle

tbte accepte egalement

des liasscs jusqu'a 3

exempiaircs*

Son prk, dc 1 990 F TTC,
est le merne que
Tintroducteur Apple pour
ImageWriter 2.

Le meme distributeur

propose egalement sur

slock des ImageWriter 1

d'exposhion au prix tres

all mi- it de 3.490 F TTC.

EUDIMED (!) 39M2.15J0

Service

ASSISTANCE ET
FREEWARE
GRATUITE

PICAPAO met a voire

service en collaboration

avec lednes (le journal du
Macintosh) une formule

d'assistance technique

24h/24.

Vous cherehez le dernier

Systeme, le Localizer Plus,

Describe pour connaitre le

nc de version du Systeme,

eelui dc la Rom„. Vous
voulez essayer pendant tmis

sernaines un modem, un
disque dur, un logicieL,

Vous avez un probld-me

technique ?

Eh bien, la Disquette

Picapao FHS (pleine de

freeware) vous cxplique

comment ce service

fonctionne.

Envoyer 10 timbres X 2*20

F- 22,00 F. Precisez 400k
ou 8l)0k.

PICAmo
79, rueMown
94400- Virry

42.06.96.00.

Service

INPORMAflQUE
D'OCCASION

— LA BOURSE DE LA
MICRO vous permet

toujours de vendre ou
d'aehc-Ler votre micro-

ordinatcur d'occasion teste,

Ellc met a wire disposition

son serveur tett-matiquc

pour la transaction.

— LA BOURSE DE LA
MICRO a renove ses locaux

el vous propose

:

• son centre graphique
• M.ni centre

communication reseau

• son centre musical

• son centre de

maintenance agree

APPLE.

— DES EXTENSIONS
MEMOIRES

128- 512 K= 1900TTC
128 mega= 4 500 TTC
I mega 2 mega= 2 500 TTC
Pour Mac Plus

2mega= 5 600 TTC
Disq ues Dur N IAC ' 1 NTC )SH
20 images pour IS 000 Tl'

BOURSEDELA MICRO
6 rue Rodier - 75009 PARIS
Til : 42.85.07.44

serveur: 48.78.15J7
OUvert du lundi au vendredi

de 9h30 a I3h et

de 14h a IShSO,
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AUTOREAD, UN LOGICIEL DE RECONNAISSANCE OPTIQUE
i4utoRead est un logiciel de recon-

naissance optique qui perrnet

aujourd'hui aux micro-ordinateurs

sous MS-DOS de type PC et proehai-

nement au Macintosh dc reconnaltre

n'importe quelle police de caracteres

a l'aide de scanners {Microtek MS300,
Canon 1X8 et IX 12...J- Le programme
commence par faire un tri primaire

du graphisme. L' alphabet etanl divise

en plusieurs sous-ensembles; les

caracteres hauts (b, d, 1, t), les carac-

teres aecentues (a, e, i"l... AutoRead

olfila representation gra-

phique d'un caractere, recherche

dans la classe eorrespondante, les

caracteres les plus vraisemblables.

Par 1' utilisation de regies et de m£ta-

regles propres aux principes de 1'IA,

notamment le critere du regret maxi-

mal, le caraetere est definitivement
adopte. Sous le nom d'AutoRead, se

n. invent deux produits: le pro-

gramme lecture qui ne sert qua

reconnaitre les 10 polices de caracte-

res standards dactylographies et le

programme complet. Avec ce der-

nier, il eat possible de lire plusieurs

polices sur des documents dactylo-

graphies et imprimes. II permet aussi

1 upprentissage d'un norubre illirnuL

de polices. Prix : 10000 F pour le pro-

gramme de lecture uniquement ou

30000 pour la version complete,

ISTQ 7-11 rue Paul-Barruel, 75015

45-32-80-01.

UN NOUVEL EDITEUR GRAPHIQUE DOUBLE
HAUTE-RESOLUTION
Un nouveau venu sur 3e marche des
logic iels graphiques: Daub:

destine a la creation graphique en

double haute-resolution sur tout

Apple lie ou lie avec 128 K, Les
I

modes dispombles, 560 x 192 en

monochrome et 140 x 192 en

G8yi€uT§] §9fit yfegbles sirnuh

men t pour chaque fonction. Tous les

outils classiques sont presents, pour

les deux modes: points, lignes, cer-

cles, boites vides ou pleines, ellipses

vides ou pleines, remplissage rapide,

tous les masques de couleurs possi-

bles, six brasses dont rrois aerogra-

phes et bien sur l'affichage de texte

avec dix-sept polices de caracter'.

i lies. D est dotedun editeur con-

vivial. Double Wizard, qui pent etre

utilise comme un editeur "normal'
'

,

possede la particularite de stocker les

differentes commandes, ce qui per-

1e ne pas encombrer inutilemenl

vos disquettes, grace au module gra-

phique qui permet de generer a nou-

veau les images, sous Basic ou en lan-

gage machine, a 1'image du celebre

Griip/iia Magician, objeetivement

surclasse. 11 s'agit la d'une aide pre-

cieuse tant pour la conception dama-

ges double haute-resolution que de

jeux d'aventure ou de presentations

dynamiques de donnees graphiques,

Avec de nombreux fichiers d'ex m
pie sur la disquette, le prix est de

400 F, directement aupres de 1'auteur

qui dispose en ou Lre d ' un DOS special

d£veloppeur, et, sous peu, aura
il b •ve un editeur pour rivaliser avec

Da2zIeDraw.

FOLIE MEURTRTERE
AU COLLEGE
Ne vous etes-vousjamais retrou-

ve a la recherche des enonees des

examens que vous deviez passer

en fin d'annee. C'est la curieuse

aventure qui risque de vous arriver

dans cejeu, Grace a vos camarades

ma is neanmoins caneres, vous

a etc elu comme fin limier pour

les retrouver, Vous allez etre oblige

de corrompre, forcer les portes,

fouiller les bureaus des profes-

seurs el meme tuer, a 1'ecran bien

sur. Ce jeu est bitingue francais-

anglais et dispose meme d'une

demonstration. Vous disposez de

quatre directions pour vos depla-

cements et d'une liste d'actions

possibles. Bonne chasse. Prix:

100 F. Jean-Noel Perrot, 42 quai

Gallet, 69004 Lyon,

PEDAGOGICIEL, LA PEDAGOGJE ASSISTEE PAR ORDINATEUR
La society Eurogiciel presente son

nier pedagogicel, logiciel

d'E.AXD, capable de suivre scrupu-

leusemenl un programme scolaire

depuis les classes de CE1 jusqu'en

Troisieme, Lc produit n'aborde pas

de sujets ponctuels mais des malic i es

et '.'ffre une progression logique des

cxercices de calcul ou de grammaire.

Ce programme a ete concu par une

Institutrice et ecrit par un informa Li

-

cien. Le produit se presente sous la

forme dune disquette pour chaque

semaine de travail de 1' enfant. Lille

contientune diversile du problemes.

L'enfant est corrige et note a chaque

exercice. Un carnet parascolaire tienl

1'historique des notes de devolution

de la moyenne par matiere. Le mode
de presentation des differentes pages-

ecran est varie grace aux multiples

modules du systeme auteur. II per-

met a 1'enfant de se familiariser aux

nombreuses fonctions du clavier

informatique, tout en travaillant Prix

d'une disquette ; 30 F, Le produit est

prevu pour les ordinateurs Apple,

Amstrad, Thomson, Exelvision et PC.

Eurogiciel, RP 30, 91310 Montlhgry,

69-01-00-26.

MicroPro*. ISS. iwnui ChBit»dcGnuDe. 92521 NemBy-wSeine, 5.A. n capital <fe 2500W 9 HO S Nanlcire B J2.SP.USW4S. Directorde ta pnbllcilitan Axel LeWote- baptvntai fiance air rotative offset

par Etoran Levnult « Nancy. Pbdocompcmaaa 5.GPC FfaDtDgavuK CUcMt-UniM) - Wag. DtyOt \<&l novnrnbre I
<"*!>.
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L'Informatique est a l'ecole

les m
,^— ^ solutions^k

A^ * sontdans ^

theorems
*UEAL£COlB?

ORDIHATCUR
COMPRlNOfte

MBASiC
OULOGO?

•La vdriiablc porte deniree de rinformatique a
I'e.ult.

• Des exp6rienccs, reportages, cahiers dc program-
mes, elaussi des articles ires pratiques... de I'actua-

litc aux jeux iducaiifs, des mateneis les plus pre-
sents aux logiciels les mieux adaptes.

Profcsscurs!

Pour que rinformatique soil un outil pedagogique
efficace.,.

Parents

!

Pour suivrc vos enfants dans leu pi premiers pas infor-

matitjue,..

Hleves

!

Pour alimenter vos passions de I'informaLique...

ABONNEZ-VULS A THF.OREME
I
:igazine qui demorurc ft chacun, parents, profes-

-. lyceens, que rinformatique & l'ecole ca peut
marcher tous les jours pour te profit dc tous.

S& M*>^V>* .>.

*&y
&&1>fr?0&4



LaC.A.Q2et3D
surMacintosh™

Space Edit est un moteur de gestion tridimenstcnnelle des documents graphlques

Aaaptani aux capacftes ae Macintosh™, les pnncipes classiques

des grands systemes jnfwmatiques,

Space Edit™ par son exceptionnelle convwiafete

et ses specificate techniques aujourd'hui inegalees font de ce togoel 2+3 D
la reponse exacte a ton nombre de pfol-issionnete.

Arctttecies, dessnateufS, urbamstes, bureaux d 'eludes, perspecteurs.

designers, sceoographes iigenieurs, et tons utSsatetrs du dessin tridimensionnel

ont desormais acces a un bgiciel professionneJ de conception volumique.

A B V E N T

ABVENT France, 53, avenue de Breteuit, 75007 Paris Telex BSC 305 551 att. ABVENT


